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Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l’article 93c de la loi du 28 février 1956 sur les communes et à l’article
112 du règlement du Conseil communal, la Municipalité vous soumet, ci-après, le
rapport sur sa gestion pendant l’année 2009.
Le rapport contient les divisions suivantes :
Préambule :

Conseil communal et Municipalité

Chapitre I :

Administration générale et finances

Chapitre II :

Direction de la sécurité publique et des sports

Chapitre III :

Direction culture, logement et patrimoine

Chapitre IV :

Direction des travaux

Chapitre V :

Direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation

Chapitre VI :

Direction de la sécurité sociale et de l’environnement

Chapitre VII :

Direction des services industriels

Annexe :

Bureau du Conseil communal (article 23 du règlement du Conseil
communal)



Table des matières

Préambule :

Conseil communal et Municipalité.....................................................................

Chapitre I:  	

Administration générale et finances.................................................................. 	19

5

Secrétariat municipal.................................................................................................... 	19
Service du personnel.................................................................................................... 23
Service du développement de la Ville et communication............................................. 33
Service d’organisation et d’informatique....................................................................... 38
Service juridique........................................................................................................... 43
Service de la révision.................................................................................................... 45
Service financier........................................................................................................... 45

Direction de la sécurité publique et des sports..............................................

49

Service administratif.....................................................................................................
Service des sports........................................................................................................
Police du commerce.....................................................................................................
Contrôle des habitants..................................................................................................
Corps de police.............................................................................................................
Service de protection et sauvetage..............................................................................

49
51
54
58
61
67

Direction culture, logement et patrimoine. ......................................................

75

Commission immobilière...............................................................................................
Service des forêts, domaines et vignobles...................................................................
Service du logement et des gérances..........................................................................
Service de la culture.....................................................................................................
Bibliothèque municipale & Archives de la Ville.............................................................

75
76
77
82
90

Chapitre IV:  	 Direction des travaux.............................................................................................

97

Chapitre II:  	

Chapitre III:  	

Service de la coordination et du cadastre..................................................................... 98
Service des routes et de la mobilité.............................................................................. 	101
Service d’urbanisme..................................................................................................... 	108
Service d’architecture................................................................................................... 	114
Service d’assainissement............................................................................................. 	119
Eauservice.................................................................................................................... 	124



Chapitre V :  	

Direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation.............................. 	131
Secrétariat général....................................................................................................... 	131
Service de la petite enfance......................................................................................... 	141
Service de la jeunesse et des loisirs............................................................................. 	149
Service des écoles primaires et secondaires............................................................... 	158
Service de santé des écoles......................................................................................... 	167
Service de psychologie scolaire................................................................................... 	169
Service dentaire............................................................................................................ 	172

Chapitre VI:  	 Direction de la sécurité sociale et de l’environnement. ............................... 	175
Service des assurances sociales.................................................................................. 	176
Service du travail et de l’intégration.............................................................................. 	177
Service social Lausanne............................................................................................... 	181
Service des parcs et promenades................................................................................ 	191

Chapitre VII:  	 Direction des services industriels...................................................................... 	195
Principales missions des SIL........................................................................................ 	195
Evolution du contexte législatif..................................................................................... 	196
Service commercial ..................................................................................................... 	197
Service du développement stratégique ....................................................................... 202
Service de la comptabilité et des finances .................................................................. 206
Service du magasin général......................................................................................... 207
Service de l’électricité................................................................................................... 210
Service du gaz et chauffage à distance . ..................................................................... 218
Service multimédia ...................................................................................................... 222

Annexe :  	

Bureau du Conseil communal............................................................................. 225





préambule

Conseil communal et Municipalité
conseil communal
Le Conseil communal a tenu vingt-et-une séances (dont
douze « longues ») (dix-neuf séances ordinaires en 2008). Il
a reçu quinze pétitions ; seize motions, vingt-neuf postulats
et deux projets de règlement ont été déposés ; quarante-cinq
interpellations, ainsi que seize questions ont été adressées à la
Municipalité par des membres du Conseil.
La Municipalité lui a présenté un rapport, ainsi que les préavis
suivants :
1. Administration générale et finances.......................	17 préavis
2. Sécurité publique et sports..................................... 5 préavis
3. Culture, logement et patrimoine............................. 8 préavis
4. Travaux...................................................................	19 préavis
5. Enfance, jeunesse et éducation............................. 7 préavis
6. Sécurité sociale et environnement......................... 6 préavis
7. Services industriels................................................ 7 préavis
Total.............................................................................. 69 préavis

Municipalité

Composition
Titulaires

Suppléants

Administration générale et finances

M. Daniel Brélaz

M. Jean-Yves Pidoux

Sécurité publique et sports

M. Marc Vuilleumier

M. Jean-Christophe Bourquin

Culture, logement et patrimoine

Mme Silvia Zamora

M. Olivier Français

Travaux

M. Olivier Français

M. Oscar Tosato

Enfance, jeunesse et éducation

M. Oscar Tosato

Mme Sivia Zamora

Sécurité sociale et environnement

M. Jean-Christophe Bourquin

M. Marc Vuilleumier

Services industriels

M. Jean-Yves Pidoux

M. Daniel Brélaz

Durant l’année, la Municipalité a tenu 53 séances.



Rapport au Conseil Communal
Administration générale et finances
Décision
du Conseil
communal
09.12.2009

Numéro

Intitulé

2009/01

Initiatives et pétitions en cours de traitement. Situation au 30 juin 2009

pRéAVIS et Rapport-Préavis adressés durant l’année AU cONSEIL COMMUNAL
Administration générale et finances
Décision du
Conseil
communal
24.11.2009
30.06.2009
10.11.2009

Numéro

Intitulé

2009/07
2009/20
2009/22

Mobilité : tl, Mobilis et péage urbain. Réponse à trois motions, quatre postulats et trois pétitions.
Comptes de l’exercice 2008.
Avis de la Municipalité sur le projet de règlement de M. Guy Gaudard : « travail des commissions : ne
brassons pas du vent ! ».
06.10.2009
2009/24
Octroi d’une subvention d’investissement à la Fondation de Beaulieu pour les travaux de modernisation
du site du Palais de Beaulieu – Halles sud et nord et jardins.
30.06.2009
2009/28
Crédits supplémentaires pour 2009 (première série).
06.10.2009
2009/31
Réponse de la Municipalité au postulat de M. Fabrice Ghelfi intitulé « pour un débat complet et serein
au sujet de la métamorphose de Beaulieu ».
--2009/32
Révision partielle du Règlement pour le personnel de l’administration communale (RPAC). Réponses à
un postulat, une motion, deux projets de règlement et une pétition.
08.12.2009
2009/33
La promotion du commerce lausannois. Réponse à l’initiative populaire intitulée « pour une ville respectueuse de ses commerçants » demandant l’abrogation du règlement communal dit ‘City-Management’.
24.11.2009
2009/38
Remplacement du parc des micro-ordinateurs.
--2009/39
Meilleure conciliation entre le travail et la vie de famille pour les employé-e-s de la Ville de Lausanne en
augmentant le congé paternité. Réponse à la motion de Mme Elisabeth Wermelinger.
10.11.2009
2009/44
Déménagement de l’unité de santé et de sécurité au travail (USST) du Service du personnel à la place
Pépinet 1.
27.10.2009
2009/50
Arrêté d’imposition pour l’année 2010.
08.12.2009
2009/52
Commune de Lausanne. Budget de fonctionnement de l’exercice 2010. Plan des investissements pour
les années 2010 à 2013.
09.12.2009
2009/53
Autorisations d’achats pour l’exercice 2010.
08.12.2009
2009/57
Crédits supplémentaires pour 2009 (deuxième série).
--2009/58
Mise en place de la plateforme technique de la cyberadministration de la Ville de Lausanne.
retiré
2009/59*
Réponse à trois motions, sept postulats et une pétition.
--2009/60
Avenue Pierre-Decker. Remplacement des conduites industrielles. Reconstruction de la chaussée et
des trottoirs. Réaménagement des espaces publics.
* A la demande du Conseil communal, ce rapport-préavis sera ultérieurement scindé en trois rapports-préavis distincts portant
respectivement les N° 2010/01, 2010/02 et 2010/03.

Sécurité publique et sports
Décision
du Conseil
communal
30.06.2009
---

Numéro

Intitulé

2009/17
2009/34

-----

2009/65
2009/66

---

2009/67

Gymnaestrada 2011. Aide financière en faveur du comité d’organisation de la World Gymnaestrada.
Réponse à la pétition de M. Carl Kyril Gossweiler « pour des amendes d’ordre au bénéfice des
prévention ».
Piscines des centres omnisports. Réponse au postulat de M. Marc-Olivier Buffat.
Centre intercommunal de glace de Malley S.A. (CIGM S.A.). Nouvelle convention entre les communes
de Lausanne, Prilly et Renens.
Bellerive-Plage. Réfection, amélioration et remplacement d’équipements. Demande de crédit d’ouvrage.
Réponses aux postulats de M. Jean-Charles Bettens, de Mme Magali Zürcher et de M. Guy Gaudard.



Culture, logement et patrimoine
Décision du
Conseil
communal
10.11.2009
09.06.2009

Numéro

Intitulé

2009/02
2009/08

30.06.2009

2009/12

01.09.2009

2009/13

01.09.2009

2009/18

--09.12.2009
---

2009/35
2009/36
2009/40

Domino n’est pas qu’un jeu. Réponse au postulat de Mme Andrea Eggli.
Immeuble administratif place Chauderon 4. Projet d’assainissement et d’amélioration des performances
énergétiques des façades. Demande de crédit d’étude.
Immeuble rue de Genève 57. Arsenic – Rénovation de l’enveloppe, assainissement des installations
CVSE, mise en conformité des sorties de secours et des dispositifs généraux de sécurité, surélévation
de la toiture du corps central et réaffectation de locaux. Demande de crédit d’étude
Maison du Sport International. Extension du droit distinct et permanent de superficie. Octroi de la garantie du service de la dette.
Société coopérative Cité-Derrière. Projet de construction de six villas jumelles comprenant au total dixhuit logements, un parking couvert et sept places extérieures sur la parcelle N° 15097, route du Jorat à
Montblesson. Constitution d’un droit de superficie.
Interterra Parking S.A. Prolongation de la durée du droit distinct et permanent de superficie.
Quartier de Montelly. Environnement et qualité de vie. Réponse au postulat de Mme Andrea Eggli.
Vente à la commune d’Epalinges d’une partie de la parcelle N° 535 et de la parcelle N° 536 d’Epalinges.
Acquisition de la parcelle N° 2811 (forêt) sise à la route d’Oron, propriété de la commune d’Epalinges.

Travaux
Décision
du Conseil
communal
5 et 6.05.2009

Numéro

Intitulé

2009/01

30.06.2009

2009/05

15.09.2009

2009/06

23.06.2009

2009/09

01.09.2009

2009/10

01.09.2009

2009/21

09.12.2009
-------

2009/23
2009/25
2009/26
2009/41

--24.11.2009

2009/42
2009/45

24.11.2009

2009/46

---

2009/49

09.12.2009

2009/55

---

2009/63

-----

2009/64
2009/69

Projet Métamorphose. Initiative populaire « pour l’installation des stades d’athlétisme et de football du
projet Métamorphose dans la région de la Pontaise. »
Réponse au postulat de M. Roland Rapaz « de l’eau pour se désaltérer et se rincer les mains sur les
places du centre-ville ».
Réduction des émissions de particules fines et de CO2 du parc de véhicules de la Ville de Lausanne et
mesures de soutien aux véhicules privés peu polluants. Réponse aux postulats de Mme Ch. Maier, de
M. F. Ghelfi, de M. M. Dunant et de M. G. Gaudard.
Projet Métamorphose. PPA au lieu-dit « Prés-de-Vidy » – Addenda au plan d’extension N° 611. P+R
provisoire, demande de crédit. Réponse à la pétition de Mme Voelkle et consorts. Déplacement du parc
d’éducation canine / Demande de crédit.
Projet Métamorphose. Plan partiel d’affectation Vidy-Bourget. Projet de nouveau groupement de jardins
familiaux. Demande de crédit.
Plan partiel d’affectation « Chalet-à-Gobet » concernant une fraction des parcelles N° 15281 et 15755.
Radiation partielle du plan d’extension N° 599, du 28 novembre 1980. Modification du droit distinct et
permanent de superficie octroyé au Centre équestre lausannois SA. Octroi d’un cautionnement simple
au Centre équestre lausannois SA. Constitution d’une promesse de droit distinct et permanent de
superficie à la Société vaudoise d’astronomie.
Métamorphosons l’aide à l’apprentissage. Réponse au postulat de M. Guy Gaudard.
Réponse à quatre postulats et à une pétition.
Réponse au postulat de M. Yves Ferrari. Uniformisation des supports pour cassettes à journaux.
Station d’épuration des eaux usées de la région lausannoise (STEP). Remplacement de la chaudière
de la ligne d’incinération des boues N° 2. Demande de crédit complémentaire.
Construction du Centre intercommunal de logistique de Malley. Demande de crédit complémentaire.
Demande de crédits complémentaires pour les crédits de rénovation et d’extension de la voirie, du
réseau des collecteurs publics et du réseau de distribution d’eau de la Direction des travaux relatifs aux
exercices 2005, 2006 et 2007.
Demande de crédits complémentaires sur préavis 2005/44 (rénovation et modifications du réservoir
de Montétan) et 1997/231 (remplacement des moyens de production d’eau à Lutry, construction d’une
conduite de refoulement entre Lutry et la Croix-sur-Lutry et d’un réservoir).
Réponse au postulat de Mme Anna Zürcher et de M. Marc Dunant « pour un vrai tri des déchets sur
l’espace public ! ».
Rénovation et extension de la voirie et réfection d’ouvrages. Rénovation et extension du réseau des
collecteurs publics. Rénovation et extension du réseau de distribution d’eau. Remplacement et extension
ordinaires des réseaux des Services industriels. Crédits-cadres annuels 2010.
Aménagement et équipement des plates-formes du vallon du Flon. Construction et équipement des
bâtiments destinés aux activités de l’unité « Travaux ». Construction de la route communale privée
d’accès à TRIDEL.
Réponse à la pétition de Mme Sandrine Ebassi-Egger et des habitants du quartier de la Colline.
Réorganisation des procédés de nettoiement et du service hivernal de la Ville de Lausanne « entretien
2006 ». Demande de crédit complémentaire au préavis N° 2005/76.



Enfance, jeunesse et éducation
Décision
du Conseil
communal
19.05.2009

Numéro

Intitulé

2009/11

30.06.2009
30.06.2009

2009/14
2009/15

10.11.2009

2009/16

---

2009/29

-----

2009/54
2009/61

Soutenons l’encadrement extrascolaire des jeunes par les associations et par les bénévoles. Réponse
de la Municipalité au postulat de M. Roland Philippoz.
Locaux pour orchestres de jeunes à la Borde 49 bis.
Centre de Chissiez–Saint-Jacques. Réfection des dalles-toitures et remplacement des barrières
garde-corps. Demande de crédit d’ouvrage.
Nouvelle politique en matière de transports scolaires et d’encouragement des jeunes de moins de
vingt ans à l’utilisation des transports publics.
Création d’un Conseil des Jeunes de la Ville de Lausanne. Réponse à la motion de M. Antoine Verdon
et consorts.
Pour faciliter la mobilité douce dès l’école. Réponse au postulat de M. Jacques-Etienne Rastorfer.
Un centre de loisirs pour le quartier de Prélaz. Réponse à la motion de M. Julian Thomas Hottinger.

Sécurité sociale et environnement
Décision
du Conseil
communal
retiré
30.06.2009
23.06.2009
10.11.2009
27.10.2009
09.12.2009

Numéro

Intitulé

2009/03
2009/04
2009/19
2009/30
2009/48
2009/62

Améliorations du dispositif toxicomanie à Lausanne.
Pour l’intégration sociale et la vie de quartier : la Caravane interculturelle, nouvelle manifestation.
Rassemblement de diverses unités du service social dans un même immeuble.
Aménagement du parc de quartier de Tivoli.
Nouveaux locaux pour le service social Lausanne (SSL).
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenades. Crédit-cadre annuel 2010.

Services industriels
Décision
du Conseil
communal
27.10.2009

Numéro

Intitulé

2009/27

27.10.2009
06.10.2009

2009/37
2009/43

24.11.2009

2009/47

---

2009/51

---

2009/56

---

2009/68

Création d’une société d’investissement pour l’augmentation de la production d’électricité renouvelable. Complément de crédit d’étude pour une installation géothermique à Lavey. Mise en œuvre d’un
système de rétribution pour les installations photovoltaïques privées.
Réorganisation du capital des sociétés Boisy TV et Digi TV.
Construction d’une centrale de production d’eau glacée par chauffage à distance pour la climatisation
des bâtiments de Grand’Rive Parc et le chauffage des bassins de la piscine de Bellerive.
Crédit complémentaire pour les extensions ordinaires 2008 du réseau de distribution d’électricité des
Services industriels.
Aménagement hydroélectrique de Lavey. Augmentation de la production et modifications constructives
du barrage. Crédit d’études.
Programme d’entretien et de remise en état du patrimoine immobilier des Services industriels. Créditcadre quadriennal 2010-2013.
Vente d’actifs 220 KV du poste de transformation « Banlieue-Ouest » pour mise en conformité avec
l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité.

initiatives en attente d’une réponse renvoyées à la municipalite avant le 31 décembre
Motions renvoyées avant le 1er juillet 2005
Auteur

Intitulé

Dépôt

Junod Grégoire
Gillard Diane

Pour un réaménagement de la place du Tunnel
Etude visant à la création d’une maison des associations
lausannoises
Pour la création d’un passeport culturel et sportif à Lausanne
Grande campagne de prévention générale des problèmes
d’alcool chez les jeunes
Une formation professionnelle pour les sans-papiers

Junod Grégoire
Longchamp Françoise
Hubler Alain



13.04.1999
20.03.2001

Renvoi
à la muni
04.05.1999
19.02.2002

Délai
réponse
30.06.2011
31.03.2010

11.06.2002
18.03.2003

01.07.2002
02.09.2003

suspendu
31.01.2010

26.11.2002

11.11.2003

31.01.2010

Motions renvoyées après le 1er juillet 2005
Auteur

Intitulé

Rapaz Roland

Pour la construction d’une liaison praticable par tout un cha- 07.07.2005
cun entre le Flon et Sévelin
Pour la création de nouvelles zones 30 et de zones de ren- 09.11.2004
contre dans le quartier Sous-Gare
Pour une « boucle » au centre ville ?
26.04.2005

Zürcher Magali
Pernet Jacques

Dépôt

Renvoi
à la muni
13.09.2005

Délai
réponse
31.01.2010

04.10.2005

30.06.2009

08.11.2005

30.06.2011

17.01.2006

31.12.2008

21.03.2006

31.01.2010

Maier Christine

Pour des mesures de santé publique et de protection de l’en- 22.11.2005
vironnement
Pour le remplacement de la vaisselle jetable à usage unique 28.06.2005
par de la vaisselle consignée ou compostable dans l’Administration et lors des manifestations lausannoises
Un projet pour sauver la Maison du Désert
26.04.2005

17.05.2006

31.03.2010

Mivelaz Philippe

Pour un plan de densification durable et de qualité

16.12.2005

24.10.2006

31.01.2010

Maier Christine

07.11.2006

31.12.2008

Perrin Charles

Turbo-mesures pour les véhicules moins polluants à Lau- 24.01.2006
sanne !
Pour l’étude d’une station du TSOL à Sévelin
13.06.2006

07.11.2006

31.01.2010

Dunant Marc

Pour des véhicules communaux propres !

27.06.2006

21.11.2006

31.12.2008

Trezzini Giampiero

Thermographie aérienne de la ville de Lausanne

23.01.2007

27.03.2007

31.03.2010

Meystre Gilles

Analyse détaillée des besoins en matière de salles à disposi- 05.12.2006
tion des sociétés locales
Enfin le paiement par sms des parkings, places de parc, titres 07.11.2006
de transport et amendes d’ordre
Pour un vrai tri des déchets sur l’espace public !
05.12.2006

27.03.2007

30.06.2010

27.03.2007

30.06.2010

27.03.2007

31.12.2008

Quelle aide à l’apprentissage la Municipalité envisage-telle?
Politique et mesures financières claires et transparentes en
matière d’encouragement à la production d’énergie renouvelable et d’utilisation rationnelle de l’ énergie
Lausanne a mal à son air pur, plaidoyer pour un plan général
climatique PGC
Sur les procédés de réclame en matière de petit crédit

12.09.2006

24.04.2007

30.06.2010

24.10.2006

15.05.2007

31.03.2010

07.02.2006

15.05.2007

31.05.2010

12.09.2006

05.06.2007

31.12.2007

Pour le maintien d’une bibliothèque dans le quartier de MonRepos
Pour des P+R plus efficaces et pour de meilleurs outils de
maîtrise du stationnement sur domaine privé
Réaffectation des présélections en espaces pour les bus,
piétons et vélos
La fête de l’art contemporain à Lausanne

04.04.2006

23.10.2007

31.03.2010

01.11.2006

23.10.2007

31.12.2009

29.08.2006

23.10.2007

30.06.2010

Ghelfi Fabrice
Thorens Adèle

Bérard Marlène
Zürcher Anna
Gaudard Guy
Perrin Charles-Denis

Perrin Charles-Denis
Amarelle Cesla
Knecht Evelyne
Doepper Ulrich
Germond Florence
Attinger Doepper Claire

15.05.2007

06.11.2007

30.06.2010

Des ludothèques à Lausanne ou comment mieux faire pour 26.06.2007
avoir une vie ludique ?
L’ouverture des « Portes de Saint-François », l’occasion de 03.10.2006
redonner la rue Pépinet aux piétons!
Soutenir l’ECAL
02.10.2007

06.11.2007

31.01.2010

11.12.2007

30.06.2010

08.04.2008

30.06.2010

13.02.2007

08.04.2008

31.03.2010

15.05.2007

11.11.2008

30.06.2010

23.09.2008

21.04.2009

30.04.2010

21.04.2009

19.05.2009

31.05.2010

Hubler Alain

Etude pour l’installation de caméras de vidéosurveillance en
des endroits ciblés de Lausanne
Réorganisation du SSI, un statut pour les sapeurs-pompiers
professionnels et une révision du RSSI pour les sapeurspompiers volontaires
Mesures urgentes pour favoriser le logement des personnes
ou familles à revenus modestes ou moyens
Autoroutes de l’information - pour que toutes les voies mènent à Lausanne
Du gaz ? De l’air ! (bis)

20.01.2009

30.06.2009

30.06.2010

Ruiz Francisco

Pour des statuts respectueux de la Constitution vaudoise

09.06.2009

30.06.2009

30.06.2010

Germond Florence

Pour des achats publics équitables

28.10.2008

30.06.2009

30.06.2010

Meystre Gilles

Pour un PALM culturel !

17.06.2008

15.09.2009

15.09.2010

Tschopp Jean-Christophe

Pour la subvention par la Ville d’un film de l’Association Films 06.10.2009
Plans-Fixes en l’honneur de Mme Anne-Marie Im Hof-Piguet
Pour un tramway passant par la rue Centrale, la place du 25.11.2008
Tunnel et l’avenue de la Borde

27.10.2009

27.10.2010

24.11.2009

24.11.2010

Eggli Andrea
Zürcher Magali
Buffat Marc
Buffat Marc
Cavin Yves-André

Dolivo Jean-Michel
Hildbrand Pierre-Antoine

Trezzini Giampiero



Postulats
Auteur

Intitulé

Dépôt

Müller Elisabeth
Guidetti Laurent

Un meilleur accueil des promeneurs à Sauvabelin
Pour des conditions de travail décentes dans les bureaux
mandatés par la Ville !
Besoin en électricité : ouvrir les vannes pour de nouveaux
barrages !
Modification du règlement pour la Municipalité du 14 décembre1965 - Rétrocession des indemnités perçues pour l’exercice d’autres mandats politiques
Pour que le site Internet « lausanne.ch » s’enrichisse de
lettres d’information
Pour une meilleure équité dans la prise en charge des PPA
Une unité du développement durable pour un développement responsable de Lausanne
Pour un wifi communautaire à Lausanne
Marquer son époque de son empreinte, OUI, mais pas avec
du CO2
Réorganisation du dispositif lausannois de prise en charge
de la population toxicomane et marginalisée
Pour une prise en charge nocturne adéquate des personnes
indigentes
Pour une qualité de vie conviviale à Montblesson
Un passeport culturel pour les jeunes de 15 à 25 ans
Aides au logement pour personnes au bénéfice de permis
de type F
Une feuille de route pour la législature sur le flux du personnel de l’Administration communale
Introduction de l’école à journée continue dans les classes
de l’enseignement obligatoire à Lausanne
Pour la promotion et la valorisation de l’engagement bénévole et de la vie associative (art. 70 Constitution VD)
Pour un troisième passage pour piétons à la rue des
Terreaux
Une diminution de l’éclairage. Un pas vers la société à
2000 W.
Elimination des déchets ménagers : application et introduction du principe « pollueur payeur »
Pour un plan d’action d’amélioration de l’efficacité énergétique
Les vélos se parquent aussi !
Densifions les logements vers le haut
Pour améliorer la qualité de l’air : Lausanne prend des mesures
Une ouverture étendue, espaces rencontre et outils modernes pour la bibliothèque municipale lausannoise
Charte pour une agriculture de proximité, respectueuse des
coûts écologiques et sociaux
Pour un assainissement énergétique des bâtiments sur la
commune de Lausanne grâce aux aides fédérales et cantonales
Sauvez Lavaux en buvant du Lavaux !
Vivre ensemble à Lausanne, dans nos quartiers : contribution à la construction d’un lien social fort
Renforcer la prévention de la violence et celle liée à la
consommation excessive d’alcool à Lausanne
Un centre d’escalade en salle (mur de grimpe) à Lausanne
Etude d’une nouvelle présentation des comptes et du budget de la Commune de Lausanne
Puits de carbone, notre ville a-t-elle un potentiel à exploiter ?
Un accès à Internet pour tous
Les eaux usées lausannoises seront-elles sources
d’énergie ?
Un autre petit pas vers la société à 2 kW par l’introduction
d’éclairage public par LED
Construire Minergie à Lausanne est une pratique normale

Meystre Gilles
Ghelfi Fabrice
Rastorfer Jacques-Etienne
Bergmann Sylvianne
Perrin Charles-Denis
Hubler Alain
Perrin Charles-Denis
Longchamp Françoise
Michel Stéphane
Gaudard Guy
Ruiz Rebecca
Zürcher Anna
Longchamp Françoise
Longchamp Françoise
Philippoz Roland
Thavathurai Kugathasan
Ferrari Yves
Voiblet Claude-Alain
Nsengimana Nkiko
Eggli Andrea
Gillard Nicolas
Michaud Gigon Sophie
Alvarez Henry Caroline
Torriani Elena
Germond Florence
Hildbrand Pierre-Antoine
Rapaz Roland
Germond Florence
Rapaz Roland
Longchamp Françoise
Voiblet Claude-Alain
Payot David
Voiblet Claude-Alain
Bonnard Claude
Rossi Vincent
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05.02.2008
13.03.2007

Renvoi à la
muni
22.04.2008
22.04.2008

Délai
réponse
31.10.2010
31.01.2010

03.07.2007

06.05.2008

30.06.2010

15.05.2007

03.06.2008

31.01.2010

17.06.2008

01.07.2008

31.01.2010

17.06.2008
26.06.2007

01.07.2008
26.08.2008

31.01.2010
30.06.2010

20.11.2007
06.05.2008

23.09.2008
07.10.2008

30.06.2010
31.03.2010

02.10.2007

07.10.2008

31.01.2010

05.02.2008

07.10.2008

31.01.2010

01.07.2008
02.10.2007
08.04.2008

07.10.2008
11.11.2008
11.11.2008

30.04.2010
31.05.2010
30.04.2010

05.02.2008

25.11.2008

31.01.2010

03.06.2008

25.11.2008

31.03.2010

08.04.2008

25.11.2008

31.03.2010

11.12.2007

10.12.2008

31.03.2010

20.11.2007

03.02.2009

30.06.2010

06.05.2008

03.02.2009

28.02.2010

01.07.2008

24.03.2009

30.06.2011

06.05.2008
23.09.2008
23.09.2008

24.03.2009
24.03.2009
24.03.2009

30.06.2010
31.01.2010
31.01.2010

23.09.2008

21.04.2009

30.06.2010

20.05.2008

21.04.2009

31.01.2010

21.04.2009

19.05.2009

30.06.2011

11.11.2008
28.10.2008

19.05.2009
19.05.2009

31.01.2010
31.01.2010

28.10.2008

19.05.2009

31.01.2010

28.10.2008
09.12.2008

19.05.2009
15.09.2009

31.07.2010
15.03.2010

28.10.2008
25.11.2008
09.12.2008

15.09.2009
15.09.2009
15.09.2009

15.03.2010
15.09.2010
15.03.2010

27.10.2009

10.11.2009

10.05.2010

24.02.2009

09.12.2009

30.06.2010

Pétitions renvoyées par le conseil communal en attente de réponse
Renvoi pour examen et rapport-préavis (art. 73, let. a RCCL)
Auteur

Intitulé

Dépôt

Julier Michel
Parti Radical-démocratique
lausannois
Pagano Studer Sylvie Anne
Super City Management - Non
Merci !
Knöpfli Jackie
Académie champignacienne
Gossweiler Carl

Non à la taxe sur les divertissements

Gossweiler Carl
Decollogny Anne-Françoise
Lavanchy Bräm Lisane
Taillefert Bottino Tatiana

07.09.2001

Renvoi
à la muni
28.05.2002

Délai
réponse
30.06.2010

Pour le maintien de la bibliothèque de Mon-Repos
Super City Management - Non Merci !

12.12.2005
04.09.2007

01.04.2006
22.04.2008

31.03.2010
31.03.2009

Pour le maintien des jardins familiaux de Vidy
Un Champignac d’airain pour Lausanne
Pour affecter l’immeuble à l’avenue des Toises 14 à des
œuvres d’utilité publique ou de bienfaisance
Pour un jardin public à l’avenue des Toises 14
Pour une avenue Vinet plus conviviale
Parents lausannois en colère - Pénurie de crèche
Pour la réduction du trafic sur l’avenue de Beaulieu

24.04.2007
06.11.2007
27.08.2006

06.05.2008
23.09.2008
23.09.2008

30.06.2010
31.03.2010

27.08.2006
02.10.2007
17.06.2008
20.05.2008

23.09.2008
07.10.2008
25.11.2008
24.03.2009

31.03.2010
31.01.2010
31.01.2010
31.01.2009

Dépôt

Renvoi
à la muni
24.03.2009

Délai
réponse
31.01.2010

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

Intitulé

Loup Pierre-Henri

Demande de contrôles systématiques de la vitesse dans le
17.06.2008
village de Montheron et limitation de la vitesse à 60 km/h sur
le tronçon Cugy-Montheron
Pas de bistrot social à César-Roux
10.03.2009
Pour le maintien du bus 5 (place de la Gare - Epalinges) et
10.03.2009
la prolongation de la ligne 6 jusqu’à Praz-Séchaud

Recuso Balbino
Joris Eliane

15.09.2009
06.10.2009

Pétitions directement adressées à la Municipalité ayant reçu une réponse dans le cours de
l’année
 Pétition de M. Carl Gossweiler « pour un geste de prévention contre le suicide » (l’auteur de la pétition a été informé que
la Municipalité n’entendait pas apposer des panneaux préventifs rappelant l’existence du numéro téléphonique d’appel
de la Main Tendue aux abords des lieux réputés attirer des candidats aux suicide).
 Pétition de M. Alain Bron « pour un passage piéton entre l’école de Chailly et sa maison de quartier » (le premier signataire de la pétition a été informé que la Municipalité autorisait la création d’un passage pour piéton et allait pour cela
supprimer deux places de stationnement en zone bleue).
 Pétition de M. Carl Gossweiler « pour des contrôles d’escaliers à vélo » (l’auteur de la pétition a été informé que la
Municipalité n’envisageait pas de modifier les modalités de contrôle des escaliers roulants).
 Pétition du Syndicat du personnel et des transports publics « mixité des voies bus et vélos » (l’auteur de la pétition a été
informé de la manière dont la Municipalité entendait rechercher des solutions consensuelles concernant l’usage commun des voies bus par les véhicules des transports publics et les bicyclettes).
Les pétitions directement adressées aux directions de l’administration communale ne sont pas prises en compte dans ce
bilan annuel.

Délégations de membres de la Municipalité (situation au 31 décembre)
M. Daniel BRéLAZ, syndic
 Association des fêtes de Noël à Lausanne (comité)
 Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent (suppléant)
 Caisse de pensions du personnel communal (président)
 Commission intercommunale de la taxe de séjour / Fonds d’équipement touristique (président)
 Communauté d’intérêts Simplon-Loetschberg
 Compagnie générale de navigation sur le lac Léman S.A. (comité de direction et conseil d’administration)

11

 Comptoir Suisse Lausanne en liquidation
 Concours « Environnement et Jeunesse » (président de la fondation)
 Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (conseil d’administration et bureau du conseil)
 Coordination des villes de Suisse romande (président)
 EOS Holding S.A. (conseil d’administration)
 Fédération internationale des régions vertes (président du conseil exécutif)
 Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation)
 Fondation City-Management (vice président du conseil)
 Fondation de Beaulieu (conseil de fondation, vice-président)
 Fondation Jean Monnet pour l’Europe (conseil de fondation et conseil exécutif)
 Lausanne région (vice-président, bureau de coordination, commission de financement régional, commission de promo-

tion économique)

 Lausanne Tourisme (vice-président)
 Mediaprofil S.A. (conseil d’administration)
 Métro Lausanne-Ouchy S.A. (président du conseil d’administration)
 Parkings-Relais lausannois S.A. (président du conseil d’administration)
 SI-REN S.A. (vice-président du conseil d’administration)
 Tramway du sud-ouest lausannois S.A. / TSOL S.A. (conseil d’administration)
 Transports publics de la région lausannoise S.A. (vice-président du conseil d’administration, comité de direction)
 Union des communes vaudoises (vice-président, groupe des villes)
 Union des villes suisses (vice-président, membre du comité)
 Union mondiale des villes olympiques (président du conseil exécutif)
 Vaud-Fribourg TV S.A. (conseil d’administration)

M. Marc VUILLEUMIER, directeur de la sécurité publique et des sports
 Académie internationale des sciences et techniques du sport / AISTS (conseil de fondation)
 Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (comité de direction,

président, et conseil intercommunal)

 Association Lausanne Marathon (président)
 Association suisse des services des sports, section Suisse romande et Tessin (comité)
 Association World Sport Forum (comité)
 AVIVO Vaud (président) – mandat ad personam
 Caisse de pensions du personnel communal (conseil d’administration, suppléant)
 Centre intercommunal de glace de Malley S.A. / GIGM S.A. (comité de direction et conseil d'administration)
 Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises (comité, vice-président)
 Conférence des directrices et directeurs de police des villes suisses (comité)
 Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation)
 Fondation du Musée olympique (conseil de fondation)
 Fondation de l'Orme (conseil de fondation) – mandat ad personam
 Fondation FOPRODEMS (conseil de fondation) – mandat ad personam
 Fondation Centre Sport-Etudes (conseil de fondation)
 Fonds de prévoyance du Corps de police (conseil de fondation, président)
 Lausanne Marathon (président de l’association)
 Lausanne Région (délégation secteur nord, commission des affaires sportives, président)
 Maison du sport international S.A. (conseil d’administration, président)
 Métro Lausanne-Ouchy S.A. (conseil d’administration)
 Orchestre de Chambre de Lausanne (conseil de fondation)
 Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)
 Union mondiale des villes olympiques (comité exécutif)

Mme Silvia ZAMORA, directrice de la culture, du logement et du patrimoine
 Camerata (comité)
 Cinémathèque suisse (conseil de fondation)
 Commission consultative cantonale du logement
 Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation et comité financier)
 Fondation de l’Académie de musique de Lausanne (conseil de fondation et comité de direction)
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 Fondation City Management (conseil de fondation)
 Fondation de l’Hermitage (conseil de fondation)
 Fondation pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation et comité de direction)
 Fondation lausannoise pour le rayonnement de la bande dessinée (conseil de fondation)
 Fondation Métropole (conseil de fondation, vice-présidente)
 Fondation pour l’art dramatique (vice-présidente du conseil de fondation et comité de direction)
 Fondation pour les musiques actuelles (conseil de fondation)
 Lausanne Tourisme (direction) – mandat ad personam
 Métro Lausanne-Ouchy S.A. (conseil d’administration)
 Parkings-Relais lausannois S.A. (conseil d’administration)
 Société immobilière lausannoise pour le logement S.A. / SILL (conseil d’administration, présidente)
 Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration, comité de direction)

M. Olivier FRANÇAIS, directeur des travaux
 Association intercommunale « Pôle Blécherette Région »
 Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent
 Commission COH (comité exécutif)
 Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées
 Commission mixte italo-suisse pour le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard (commission des finances et audit)
 Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher / LEB (conseil d’administration)
 EOS Holding S.A. (conseil des pouvoirs publics)
 Fondation de Beaulieu (conseil de fondation)
 Fondation pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation)
 Gedrel S.A. (président conseil d’administration)
 Lausanne Région (délégation secteur ouest ; comité de pilotage schémas directeurs Nord, Ouest, Est ; commission

transports ; commission déchets)

 Lausanne Tourisme (conseil des délégués)
 Maison du sport international S.A. (conseil d’administration)
 Métro Lausanne-Ouchy S.A. (vice-président, conseil d’administration)
 Organe de gestion du Pôle de développement de Vennes S.A.
 Parkings-Relais lausannois S.A. (conseil d’administration)
 Plan directeur de Malley (comité de pilotage)
 Projet d’agglomération Lausanne-Morges (comité de pilotage)
 Sisex – Société italo-suisse d’exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. (conseil d’administration)
 Tramway du sud-ouest lausannois S.A. / TSOL S.A. (conseil d’administration)
 Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration, comité de direction)
 Tridel S.A. (conseil d’administration et comité de direction)
 Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. (conseil d’administration)

M. Oscar TOSATO, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation
 Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis
 Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent
 Caisse de pensions du personnel communal (conseil d’administration)
 Centre de traduction littéraire de l’Université de Lausanne (conseil)
 Commission consultative cantonale permanente des constructions scolaires
 Commission scolaire de Lausanne
 Commission scolaire de l’arrondissement secondaire lausannois
 Conseil des communes et régions d’Europe – section suisse (comité)
 Conservatoire de Lausanne (conseil de fondation)
 Ecole cantonale pour enfants sourds (conseil)
 Ecole d’études sociales et pédagogiques / EESP (conseil de fondation)
 Ecole de couture (président du conseil)
 École hôtelière / EHL (conseil de fondation)
 Ecole professionnelle commerciale / EPCL (conseil)
 Ecole professionnelle de la société industrielle et commerciale / EPSIC (conseil)
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 Ecole romande d’arts et communication / ERACOM (conseil)
 Ecole sociale de musique (conseil)
 Ecole technique – Ecole des métiers / ETML (président, conseil)
 Fondation de l’Espace des inventions (conseil de fondation)
 Fondation du Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil (conseil de fondation)
 Fondation du Petit Théâtre (vice-président, conseil de fondation)
 Fondation pour l’accueil de jour des enfants / FAJE (conseil de fondation)
 Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise / FASL (conseil de fondation)
 Fondation pour l’art dramatique (conseil de fondation)
 Fondation pour les musiques actuelles (conseil de fondation)
 Jeux Internationaux des Ecoliers (comité)
 Lausanne Région (délégation secteur est, président de la commission petite enfance)
 Lausanne Tourisme (conseil des délégués)
 S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. (président, conseil d’administration)
 S.I. EJMA Lausanne S.A. (conseil d’administration)
 Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)
 Union des Communes Vaudoises (comité)
 Union des Villes Suisses (conférence des responsables politiques)

M. Jean-Christophe BOURQUIN, directeur de la sécurité sociale et de l’environnement
 Association lausannoise pour la santé et le maintien à domicile – ALSMAD (comité)
 Association Mémoire de Lausanne (comité)
 Beaulieu Exploitation S.A. (conseil d’administration)
 Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG (conseil d’administration)
 Caisse de pensions du personnel communal (conseil d’administration, suppléant de M. Brélaz)
 Division d’abus de substances du CHUV (conseil consultatif de direction)
 Conseil de politique sociale
 Conseil des Régions RAS
 Fondation Arsenic (conseil de fondation)
 Fondation de Beaulieu (conseil de fondation)
 Fondation Festival de la Cité (conseil de fondation, vice-président)
 Fondation pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation)
 Fondation lausannoise d’aide par le travail (conseil de fondation)
 Fonds Edouard et Hortense Pache (conseil)
 Groupe d’experts en addiction chargés de préaviser sur les projets soumis au canton pour financement
 Lausanne Région (commission toxicomanie, commission formation et emploi des jeunes)
 Organisme médico-social vaudois / OMSV (conseil d’administration)
 Policlinique médicale universitaire / PMU (conseil)
 S.I. EJMA Lausanne S.A. (conseil d’administration)
 Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise / SOCOSEV
 Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)
 Union des villes suisses / Initiative des villes (bureau)

M. Jean-Yves PIDOUX, directeur des services industriels
 Alpiq Holding S.A. (conseil d’administration, comité d’audit et de risques)
 Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent
 Batsol S.A. (conseil d’administration, président)
 Boisy TV S.A. (conseil d’administration, président)
 Caisse de pensions du personnel communal (conseil d’administration, suppléant)
 Centre de traduction littéraire de l’Université de Lausanne (conseil)
 Digi TV S.A. (conseil d’administration, président)
 EOS Holding S.A. (conseil d’administration, comité d’audit et de risques)
 Fingaz S.A. (conseil d’administration)
 Fondation du Festival international du film sur l’énergie / FIFEL (comité d’honneur)
 Fondation pour l’art dramatique (conseil de fondation)
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 Fonds communal pour l’utilisation rationnelle de l’électricité et la promotion des énergies renouvelables (comité, prési-

dent)

 Forces motrices de l’Aboyeu S.A. (conseil d’administration)
 Forces motrices de l’Hongrin-Léman S.A. (conseil d’administration)
 Gaznat S.A. (conseil d’administration et comité de direction)
 Grande-Dixence S.A. (conseil d’administration)
 Hydro Exploitation S.A. (conseil d’administration, comité Finances et audit)
 Lausanne Région (délégation secteur nord)
 Néo Technologies S.A. (conseil d’administration)
 Orchestre de chambre de Lausanne (vice-président du conseil de fondation et du comité directeur)
 Petrosvibri S.A. (conseil d’administration)
 RhônEole S.A. (conseil d’administration)
 Romande Energie S.A. (conseil d’administration)
 Romande Energie Commerce S.A. (conseil d’administration)
 Romande Energie Holding S.A. (conseil d’administration et comité de nominations & ressources humaines)
 Si-REN S.A. (conseil d’administration, président)
 Swissgas (conseil d’administration)
 Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)

Associations, Fondations, Sociétés commerciales : Autorisation générale selon l’article 20,
let. g du règlement du conseil communal
Par décision du 27 juin 2006, le Conseil communal a accordé à la Municipalité, jusqu’au 30 juin 2011, l’autorisation de
constituer des associations et des fondations ou d’y adhérer, ainsi que de constituer des sociétés commerciales ou d’acquérir des participations dans ces sociétés, dans les limites prévues, depuis le 12 mars 2008, par l’art. 20, lettre g du
Règlement du Conseil communal, cette autorisation étant limitée :
 pour les associations, aux cas où la cotisation annuelle n’excède pas 5’000 francs ;
 pour les fondations, à ceux où la participation au capital de dotation ne dépasse pas 25’000 francs ;
 pour les sociétés commerciales, à l’acquisition de parts pour un montant de 60’000 francs au plus.
La Municipalité a fait l’usage suivant de ces autorisations :
Adhésion à une association
 Adhésion à l’Association vaudoise de santé et de sécurité au travail (AVSST)

Constitution et prises de participations dans des sociétés commerciales
 Acquisition de 15 parts sociales de la Société coopérative Cité Derrière pour un montant total de 7’500 francs.
 Acquisition de 20 parts sociales de Zivag Verwaltungen AG pour un montant total de 2’000 francs.
 Acquisition de 18 actions de Sécurelec Vaud S.A. pour un montant total de 1’800 francs.

Rapport de gestion 2008 : Réponses municipales n’ayant pas été admises par la Commission
permanente de gestion
En sa séance du 8 décembre 2009, le Conseil communal a décidé de refuser les réponses municipales aux cinq observations de la Commission permanente de gestion rappelées ci-dessous :
Première observation : Pour faciliter la lecture du rapport de gestion et permettre de suivre l’évolution des postes, la
Municipalité est invitée à faire figurer, en plus du nombre d’emploi plein temps (ept) au 1er janvier et au 31 décembre et du
nombre de personnes les occupant, le nombre d’ept budgétisé pour chaque service.
Réponse municipale refusée : Les nombres d’ept au 1er janvier et au 31 décembre et les nombres de personnes les
occupant au 1er janvier et au 31 décembre sont extraits de la base de données du personnel. La production des chiffres
demandés pour le rapport de gestion annuel peut être automatisée par le SPeL et soulager ainsi chaque service de
cette tâche. Cette nouvelle manière de procéder apporte une grande cohérence de présentation aussi bien au niveau du
contenu que de la forme.
Afin d’obtenir le même résultat pour les ept budgétisés, il est nécessaire et indispensable que les plans des postes de
chaque service soient informatisés et que chaque mouvement de personnel soit mis en lien avec le poste occupé. Le
progiciel PeopleSoft dispose de ce module. Le comité de pilotage PeopleSoft, conscient de l’importance de disposer d’une
véritable gestion des postes, avait planifié la mise en oeuvre de ce module pour le deuxième semestre 2009. En raison
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d’une surcharge de travail, cette échéance a dû être revue et la réalisation de ce module devrait débuter début 2010 pour
être opérationnelle fin 2010. Selon ce planning, la demande de la Commission sera satisfaite en 2011 pour le rapport
concernant l’année 2010.
La Municipalité tient à préciser que la gestion des postes telle que prévue dans PeopleSoft permettra de connaître l’origine des nouveaux postes créés (préavis, décision municipale, transfert de compétences, ...) et de disposer de l’historique de l’occupation d’un poste et d’un journal des mutations. Ces nouveautés répondront en grande partie au postulat
Longchamp.
En conclusion, la Municipalité prendra les mesures nécessaires et mettra à disposition du SPeL les moyens suffisants pour
la mise en oeuvre du module des postes et ainsi permettre la production automatique des ept budgétisés par service, ainsi
que le flux des postes au sein de la Ville (créations, transferts, suppressions).
6ème observation : La Municipalité est invitée à fournir au Conseil communal, ou à tout le moins à la Commission de gestion, un rapport-bilan sur l’opération Perspectives 2004.
Réponse municipale refusée : Etablir un rapport-bilan détaillé de Perspectives 2004 poserait des problèmes presque
insurmontables, notamment en raison du grand nombre de phénomènes qui interfèrent avec les orientations prises et qui
en ont amplifié ou masqué les effets. La Municipalité présentera néanmoins un bilan sommaire de l’opération qui portera
principalement sur ses effets en termes d’effectifs ainsi que d’économies. Même circonscrite à ces paramètres, la rédaction de ce rapport impliquera un volume de travail important qui ne permettra pas de le remettre avant mi-2010.
19ème observation : La Municipalité est invitée à demander un audit de sécurité externe qui garantisse des conditions de
sécurité suffisantes avant tout nouveau transport de passagers dans le tunnel d’accès à Tridel.
Réponse municipale refusée : L’organisation de journées portes ouvertes avec transport de personnes entre Sébeillon
et l’usine Tridel est de la responsabilité de la société TRIDEL S.A. Consciente des risques liés au transport de passagers
dans le Tunnel, et suite aux remarques émises par le Directeur des travaux et le service de protection et sauvetage, la
société TRIDEL S.A. a mandaté un bureau d’ingénieurs spécialisés pour un audit de sécurité externe. Le rapport d’audit a
été rendu le 31 mars 2009 et est en cours d’examen par les responsables de l’usine.
De surcroît et en parallèle à cet audit, la société TRIDEL S.A. a mandaté un autre bureau d’ingénieurs pour une étude de
la faisabilité de la mise en œuvre d’un système de télécommunication dans le tunnel d’accès à l’usine Tridel permettant
aux potentiels intervenants d’être au besoin en contact avec l’extérieur.
21ème observation : La Municipalité est invitée à compléter ou développer les moyens à disposition de l’Office des pompes
funèbres (orientation stratégique, locaux, collaborateurs) pour remplir sa mission et atteindre les objectifs de rentabilité.
Réponse municipale refusée : Depuis quelques années, diverses mesures de rationalisation et d’économie ont été prises
afin de tenter de diminuer, puis de supprimer le déficit de l’Office des pompes funèbres officielles (PFO). Malheureusement,
ces mesures s’avèrent encore insuffisantes. C’est pourquoi, de manière à permettre aux PFO de se montrer compétitives
face à la concurrence, le service de protection et sauvetage a été chargé d’analyser dans quelle mesure les ateliers de
menuiserie pourraient être réorganisés, de manière à en diminuer les coûts de production. Par ailleurs, suite à l’audit déjà
évoqué au Conseil communal, d’autres mesures ont été prises ou sont à l’étude pour augmenter la part de marché des
PFO.
29ème observation : La Municipalité est invitée à ne pas laisser se poursuivre la dégradation du Temple d’Ouchy et de
procéder à des travaux d’entretien.
Réponse : Il faut se rappeler que le remarquable édifice de style Louis-Philippe érigée par H. Fraisse en 1840, grâce à
l’aide de W. Haldimand et à une souscription publique, a été considérablement malmené par une série d’interventions au
début du 20e siècle : adjonction d’un transept en béton moulé avec baies néo-gothiques et reconstruction du clocher et
du porche (1903), création d’une pseudo abside à trois côtés au chevet (1912). Force est donc d’admettre que, malgré
sa note 3 au recensement architectural, l’ancien temple des Jordils n’est plus aujourd’hui qu’une construction sans intérêt
particulier. L’église de la Croix d’Ouchy est néanmoins entretenue au même titre que les 35 autres lieux de cultes dont
la Commune a la responsabilité. Ainsi, pour ce qui la concerne, les dépenses d’exploitation et de maintenance courante
se sont-elles élevées à 155’845 francs pour 2008 alors que le beffroi a fait l’objet d’une révision générale au printemps
2009, pour un coût de 27’700 francs. Il est vrai qu’au regard de son utilisation, l’avenir du bâtiment pose question : d’une
capacité de 495 places, il accueille des assemblées dont l’effectif se mesure plutôt à l’aune de la dizaine, et le nombre de
services (cultes principaux, cultes de jeunesse et fêtes religieuses) a été réduit à 65 par an. Lors de discussions avec les
représentants de la paroisse en 2005-2006, ceux-ci ont eux-mêmes évoqué la possibilité de renoncer à ce sanctuaire,
pour autant que des salles soient réaménagées dans les locaux occupé par la bibliothèque municipale dans le temple de
Montriond. Des études pour une réaffectation de l’édifice au profit d’activités collectives ont donc été conduites à la même
époque, et on imaginait que ce vaste édifice de 7’000 m3 ECA pourrait abriter, notamment, une bibliothèque, une antenne
de la Maison de quartier sous-gare, des espaces pour l’accueil extra-familial, et des locaux de réunions. Les premières
estimations ont toutefois laissé apparaître que ces transformations représenteraient des investissements que la Commune
ne peut envisager ni aujourd’hui, ni à court et moyen termes. Diverses communautés, auxquelles leur statut ne permet pas
de bénéficier de subventions publiques ont demandé et demandent encore occasionnellement si le bâtiment ne pourrait
pas leur être transféré (gratuitement) pour leurs célébrations. L’exigence qu’elles partagent les lieux avec d’autres requérants et les coûts de maintenances qu’elles devraient alors assumer les ont amenées à renoncer. Pour l’heure, cette église
conserve donc sa vocation originale et fait, à ce titre, l’objet de l’entretien assuré aux autres lieux de cultes relevant de la
responsabilité communale.
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cellule arc

La cellule ARC a démarré ses activités au 1er mars, à
l’entrée en fonction de ses deux co-responsables. Une
secrétaire a rejoint l’équipe le 15 avril.

(cellule d’aide à la résolution des conflits
et de lutte contre le harcèlement)
Tâches principales

Evénements marquants

Les Dispositions réglementaires municipales du
1er octobre relatives à la prévention et à la gestion des
conflits et au harcèlement du 1er octobre 2008 définissent la mission et les moyens d’action de la cellule
ARC :
 Travail de prévention (y compris formation)
 Conseils
 Médiation
 Procédure de concertation ou table ronde
 Demande d’enquête

Information
La cellule ARC s’est présentée à toutes les conférences
de chefs de service, lors d’une des réunions des RRH et
à une séance commune entre la délégation aux affaires
de personnel et les organisations du personnel. Elle a débuté des présentations au sein des différents services de
la Ville ; celles-ci se poursuivront tout au long de l’année
2010.
Un courriel a été adressé à tous les employés communaux disposant d’une adresse électronique. Une page
Intranet a été publiée au mois de mai. Un dossier a été
réalisé pour le premier numéro de La Ville en Ligne.
Les RRH ont été priés de s’assurer que l’information serait transmise à tous les employés ne disposant pas d’un
accès informatique.

La cellule ARC détermine la démarche la mieux adaptée pour gérer ou résoudre la situation donnée.
La consultation de la cellule ARC est ouverte à l’ensemble du personnel de l’administration communale,
quel que soit le niveau hiérarchique des personnes
concernées.

Prévention

Les principes suivants régissent les activités de la cellule ARC :
 Confidentialité
 Médiation sur base volontaire
 Posture de tiers neutre (absence de préférence,
tant à l’égard des parties qu’à l’égard de telle ou
telle solution au problème)
 Indépendance (la cellule ARC est rattachée directement à la Délégation municipale aux affaires de
personnel)
 Impartialité

Plusieurs actions ont débuté en 2009, notamment un projet sur-mesure sollicité par un service (mise sur pied d’un
dispositif de prévention local) et la participation à la commission de déontologie de la Police municipale.
Interventions
Entre le 1er mars et le 31 décembre, la cellule ARC a été
saisie par 113 personnes. Cela représente 95 situations,
dont 23 étaient encore en traitement au 31 décembre.
La cellule ARC a répondu à ces demandes, soit en se
limitant à informer sur le dispositif (13 cas), soit en réalisant 89 démarches de conseil, 2 médiations, 4 concertations ou tables rondes et 2 ouvertures d’enquêtes.
En termes de dynamique des conflits relatés, la majorité
sont de nature complémentaire, c’est-à-dire impliquent
des personnes de niveaux hiérarchiques différents (80
situations). Le reste des situations sont de nature symétrique (à pouvoir égal) ou, parfois, incluent les deux types
de dynamique. Le degré de complexité varie grandement
d’une situation à l’autre.

Effectif du personnel
1er janvier

Responsables
Secrétariat
Total

31 décembre

n

ept

n

ept

0
0
0

0
0
0

2
1
3

1.5
0.5
2
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Administration générale et finances

Syndic
Secrétariat
municipal

Unité d'évaluation
et de conseil

Secrétariat Syndic
Secrétariat Municipalité
Protocole et réceptions
Votations et élections
Forum de l'Hôtel de Ville

Comptabilité de direction

Intendance - courrier

Casino de Montbenon

Juridique

Egalité et qualité de vie
au travail

Administration du personnel
Assurances accidents

Santé et sécurité au travail

Formation et apprentissage

Pilotage et Projets

Contrôle et logistique

RH

Communication

Economie
City management

Développement économique

Tourisme, institutions
sportives internationales

Développement de la Ville

Développement durable

Projets et marketing urbain

Agglomération et transports

Appuis logistiques et
administratifs

Relations extérieures

Administration

Etudes et applications

Réseau et Télécoms

Gestion des contenus
de l'entreprise (ECM)

Sécurité

Exploitation

Etudes juridiques

Commission de police

Assurances choses

Contrôle interne

Contrôle externe

Secrétariat

Bureau de comptabilité CLP

Correspondant informatique

Comptabilité générale

Etudes financières

Contentieux

Commission communale
de recours

Bourgeoisie, naturalisations,
déclarations
Registre civique

Personnel

Cellule ARC

Développement
de la Ville et
communication

Info presse

Info cité

Organisation
et informatique

Info web

Juridique

Service de la révision

Service financier

Budget et comptabilité

Impôts

Caisse
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chapitre i

Administration générale et finances

secrétariat municipal

Casino de Montbenon

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

 gestion de la salle Paderewski, de la salle des
fêtes et du théâtre de verdure ;

Secrétariat de la Municipalité

 régie des spectacles.

 enregistrement et diffusion des décisions de la
Municipalité ;

Bureau des imprimés et du matériel
 fourniture aux services communaux du mobilier,
des machines, équipements et fournitures de bureau, des papiers, imprimés et reliures, ainsi que
des produits d’entretien et de conciergerie.

 organisation matérielle des séances de la
Municipalité ;
 traitement de la correspondance adressée à la
Municipalité ;
 tâches et études spéciales liées aux activités de la
Municipalité.

Unité d’évaluation et de conseil

Comptabilité de direction

 appui méthodologique aux services communaux
en matière de gestion et de réorganisation ;

 évaluation des processus administratifs et de la
mise en œuvre des politiques publiques ;

 comptabilité de la direction et du service ;
 administration du personnel du service.

 réalisation de missions spéciales, sur instruction
du syndic ou de la Municipalité ;

Intendance – Réceptions – Votations et élections

 participation à des projets stratégiques, tels que le
Système de contrôle interne (SCI).

 organisation des réceptions ;

Rattachée administrativement au Secrétariat municipal, l’Unité d’évaluation et de conseil est directement subordonnée au syndic sur le plan fonctionnel.

 service du courrier interne et postal ;
 intendance et conciergerie de l’Hôtel de Ville de
Lausanne et des bâtiments annexes ;
 intendance de la maison de Mon-Repos ;
 organisation des votations et élections (sous le
contrôle du Bureau électoral) ;

Organisation

 traitement du vote par correspondance.

Le 1er juillet, les Archives de la Ville et la Bibliothèque
municipale ont été regroupées dans un même service,
sous le nom de Bibliothèque & Archives de la Ville, rattaché à la direction Culture, logement et patrimoine.
Ce rapprochement administratif des deux centres d’information documentaire de la commune est la traduction d’une convergence des méthodes de travail et des
savoirs au sein de la communauté professionnelle des
archivistes, bibliothécaires et documentalistes. L’ère numérique ne fait que renforcer cette proximité et justifie
largement une politique cohérente du domaine. (Les
activités 2009 de ce nouveau service sont décrites au
chapitre 3.)

Bourgeoisie, naturalisations, déclarations –
Registre civique
 traitement des demandes d’admission à la bourgeoisie de Lausanne ;
 délivrance d’actes divers ;
 tenue du rôle électoral ;
 tenue du registre électoral des Suisses de l’étranger (pour le canton de Vaud) ;
 contrôle des signatures à l’appui des référendums
et des initiatives populaires.
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EFFECTIF DU PERSONNEL

Bureau des imprimés et du matériel (BIM)
– Départ à la retraite du chef du BIM le 31 août. Son

Personnel fixe (sans apprentis)
Unité administrative

Secrétariats syndic et
Municipalité, protocole
- réceptions,
votations - élections
Intendance et courrier
Comptabilité de direction
Bourgeoisie,
naturalisations, registre
civique
Casino de Montbenon
Archives communales
Bureau des imprimés et
du matériel (BIM)
Unité d’évaluation et de
conseil
Total

1 janvier
er

poste n’a pas été repourvu, en raison de la dissolution
de cette unité.

31 décembre

n

ept

n

ept

9

8.4

9

8.4

16
3

15.24
3

17
3

16.14
3

4

3

3

3

11
9

8.15
8.1

11
0

8.15
0

3

3

1

1

1

1

1

1

56

49.89

45

40.69

– Transfert de la secrétaire au Magesi le 1er juillet, pour

la même raison.

– Le responsable du Centre de reprographie assure la

transition avec la CADEV, jusqu’à son départ à la retraite au 1er trimestre 2010.

EVÉNEMENTS MARQUANTS
Réceptions
Le secrétariat municipal a assuré la partie protocolaire et
apéritive de nombreux événements tels que vernissages,
inaugurations, journées portes ouvertes, conférences et
séminaires, réceptions et cérémonies officielles. Parmi
les événements marquants, on mentionnera en particulier :

Le syndic et les six conseillers municipaux (7 ept), ainsi que la
secrétaire et les deux collaboratrices du Bureau du Conseil communal (2.8 ept) sont rattachés administrativement au secrétariat
municipal, mais n’émargent pas au plan des postes du service.

− inauguration, le 15 janvier au Conservatoire de
Lausanne, d’un buste à la mémoire du musicien polonais Karol Szymanowski qui s’est éteint dans la capitale vaudoise en 1937 ;

Apprentis
Unité adminstrative

Comptabilité de direction
Total

1er janvier

− inauguration, le 17 mars au parc du Denantou, du pavillon thaï, cadeau du roi de Thaïlande qui a vécu à
Lausanne de 1933 à 1951, en présence de S.A.R. la
princesse Maha Chakri Sirindhorn ;

31 décembre

n

n

1
1

1
1

− pose de la première pierre du parking-relais P+R Vennes-AquaEcopôle, le 23 avril ;

Mouvements du personnel

− remise du Prix de Lausanne à Pierre Keller, directeur
de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (Ecal), artiste,
enseignant et conseiller artistique, le 4 mai ;

du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauche

fins d’emploi

1

2

− centième anniversaire de l’Union des communes vaudoises (UCV), dans le cadre de la Journée des communes vaudoises, au palais de Beaulieu le 20 juin ;

Motifs des fins d’emploi
Décès
Retraite
Total

1
1
2

− inauguration, le 21 septembre à Ouchy, d’une sculpture en hommage à Ioannis Kapodistrias, diplomate
d’origine grecque, employé par la Russie, qui contribua lors de la chute de l’empire napoléonien, à la reconnaissance du Canton de Vaud au sein de la jeune
Confédération et défendit les intérêts de la Suisse au
Congrès de Vienne (1815). En signe de remerciement,
le Canton de Vaud lui accorda en 1816 la première citoyenneté d’honneur et la Ville la première bourgeoisie
d’honneur. L’inauguration a eu lieu en présence des
ministres des affaires étrangères russe et suisse Sergueï Lavrov et Micheline Calmy-Rey ;

Mouvement du personnel, organisation
Intendance et courrier
–	Rattachement au secrétariat municipal, dès le 1er janvier, d’un huissier transféré des Services industriels (1
ept).
–	Remplacement d’un huissier décédé, par engagement
définitif et transfert d’un collaborateur du registre civique. Ce collaborateur a été engagé en 2008 sous
contrat de droit privé à durée déterminée à 50%, pour
compenser la réduction du taux d’activité du préposé
titulaire (préparation d’une maturité fédérale au gymnase du soir). Son taux d’activité a été augmenté à
100% lors de son engagement définitif ; le préposé titulaire a repris son activité à plein temps.

− réception, le 18 novembre, du nouveau champion
du monde Elite de Scrabble francophone, le vaudois
Hugo Delafontaine, membre du club de scrabble de la
Blécherette.
Bourgeoisie, naturalisation, registre civique,
votations

– Engagement par contrat de droit privé, le 13 juillet, d’un
huissier hors classe à l’Hôtel de Ville, après une période d’évaluation, dans le cadre du programme InsertH
de ProInfirmis Vaud pour l’insertion professionnelle de
rentiers AI (0.9 ept).

Corps électoral
Au 31 décembre, le corps électoral lausannois comptait
82’219 électrices et électeurs (2008 : 81’620), dont 62’624
Suisses et 19’595 ressortissants étrangers ; 13’299 personnes (2008 : 12’574) étaient inscrites au registre central des Suisses de l’étranger, tenu à Lausanne pour l’ensemble du canton.

Archives communales
– Transfert, le 1er juillet, des 9 collaborateurs (8.1 ept) au

nouveau service Bibliothèque & Archives de la Ville.
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Votations
Nature du scrutin

Inscrits

Votants

Votation fédérale du 8 février
Arrêté fédéral du 13 juin 2008 portant approbation de la reconduction de l’accord entre
la Suisse et la Communauté européenne et ses Etat membres sur la libre circulation
des personnes, ainsi qu’approbation et mise en œuvre du protocole visant à étendre
l’accord sur la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie
Votation cantonale du 8 février
a) Loi du 2 septembre 2008 modifiant celle du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
b) Loi du 9 septembre 2008 modifiant celle du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
Votation fédérale du 17 mai
a) Arrêté fédéral du 3 octobre 2008 «pour la prise en compte des médecines complémentaires» (contre-projet à l’initiative populaire «Oui aux médecines complémentaires»,
qui a été retirée)
b) Arrêté fédéral du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de
notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (Développement
de l’Acquis de Schengen)
Votation fédérale du 27 septembre
a) Arrêté fédéral du 13 juin 2008 relatif au financement additionnel de l’AI par un relèvement temporaire des taux de la TVA, modifié par l’arrêté fédéral du 12 juin 2009 portant
modification de cet arrêt
b) Arrêté fédéral du 19 décembre 2008 portant sur la suppression de l’initiative populaire générale
Votation cantonale du 27 septembre
a) Initiative populaire «Pour une police unifiée et plus efficace»
b) Modification de l’article 65 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(hébergement médico-social)
c) Introduction de l’article 63a dans la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(école à journée continue)
d) Modification de l’article 106 et introduction de l’article 125a dans la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (création du nouveau Ministère public cantonal)
Votation communale du 27 septembre
Initiative populaire «Pour l’installation dans la région de la Pontaise des stades de football et d’athlétisme prévus sur les rives du lac par le projet ‘Métamorphose’»
Votation fédérale du 29 novembre
a) Arrêté fédéral du 3 octobre 2008 sur la création d’un financement spécial en faveur
de tâches dans le domaine du trafic aérien
b) Initiative populaire du 21 septembre 2007 «Pour l’interdiction d’exporter du matériel
de guerre»
c) Initiative populaire du 8 juillet 2008 «Contre la construction de minarets»
Votation cantonale du 29 novembre
Préavis cantonal à la demande de suppression de la limitation dans le temps de l’autorisation d’exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg

62’053

31’470

Participation
(%)
50.71

62’053

31’470

50.71

62’403

25’103

40.23

62’540

28’385

45.39

62’540

28’346

45.32

82’362

31’516

38.27

62’878

31’026

49.34

62’878

31’026

49.34

Des contrôles de signatures ont été opérés à l’occasion
de 10 initiatives fédérales, 3 initiatives cantonales, 1 initiative communale et 2 référendums fédéraux.

accordé une promesse de bourgeoisie à 29 personnes
dispensées d’audition en raison de leur jeune âge. Enfin,
elle a octroyé une promesse de bourgeoisie à 317 jeunes
gens mis au bénéfice d’une procédure de naturalisation
facilitée.

Naturalisations

Casino de Monbenon

Contrôle de signatures

1’261 étrangers ont acquis la bourgeoisie de Lausanne
par procédure de naturalisation ordinaire (762 requérante-s, 104 époux-ses et 395 enfants). Par ailleurs, 423 candidat-e-s à la naturalisation ont été auditionné-e-s (2008 :
432) ; 90 ont dû être reconvoqué-e-s, leurs connaissances ou leur intégration ne pouvant être considérées comme suffisantes. La Municipalité a accordé une promesse
de bourgeoisie à 345 requérants, dont les dossiers comprenaient 85 époux-ses et 266 enfants. Elle a également

Entretien du bâtiment et du matériel
La salle Paderewski a subi d’importants travaux de rénovation : remplacement des sièges et des rideaux latéraux,
peinture des murs et du plafond, ponçage et vitrification du
parquet et de la scène, motorisation d’une perche d’éclairage de scène, mise aux normes des bouches d’extraction des fumées, modification de l’éclairage du plafond et
du foyer, peinture et replacement de la moquette du foyer.
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Manifestations

de Vaud et la Commune de Lausanne relative à la fusion
opérationnelle de la CADEV et du BIM, fixant les nouvelles conditions et principes de collaboration, a été signé le
17 décembre.

Le casino a accueilli 435 événements durant l’année, dont
240 à la salle Paderewski et 195 à la salle des fêtes.

Unité d’évaluation et de conseil (UEC)

Ces travaux ont occasionné une fermeture de la salle du
7 juillet au 11 septembre.

Organisation et effectifs

Outre les assemblées, spectacles des sociétés locales et
autres activités traditionnelles telles que repas d’entreprises, conférences, repas de soutien, concerts de musique
classique, répétitions et auditions, réunions commerciales, festivals, présentations publicitaires, débats, kermesse annuelle de Terre des Hommes, promotions des écoles professionnelles, congrès, conférences hebdomadaires de Connaissance 3, projections de la Cinémathèque
suisse et utilisation des salles par les services communaux, les événements les plus marquants ont été :

L’unité est composée d’une seule conseillère depuis deux
ans. La conseillère a suivi deux stagiaires ETS pour des
stages de 3 mois, de mai à juillet et d’octobre à janvier
2010. Le premier stagiaire a été engagé par le SOI, mais
il a été suivi par la conseillère dans la rédaction d’un mémoire pour l’obtention d’un diplôme d’expert qualité de
l’école Optimum.
Faits marquants de l’année 2009
Le travail de l’unité a consisté principalement au développement d’activités liées à la mise en place d’un projet
pilote de Système de contrôle interne (SCI) pour l’administration communale.
Il s’est agit d’abord de développer des outils pour répertorier les éléments de gestion nécessaires au projet. Cela
a d’abord été réalisé sur Access en collaboration avec
le SOI, mais l’application Access s’est révélée insuffisante en vue de la complexité des objets à gérer. Le choix
s’est arrêté alors sur le logiciel ARIS, de l’entreprise IdsScheer, qu’il a fallu paramétrer et implémenter. Ce travail
d’implémentation du logiciel s’est fait en plusieurs étapes
au cours de l’année, en collaboration avec des consultants de Ids-Scheer et un groupe de collaborateurs de la
Ville, responsables « Qualité » respectivement aux services social, du développement stratégique des SIL, et du
SPeL/Assainissement.
Le projet s’est poursuivi avec l’analyse des risques de la
Municipalité, puis du service dentaire. Ces analyses ont
été effectuées en collaboration avec les consultants de
PriceWaterhouseCoopers SA. Les risques ont été classés et évalués et des cartographies générales ont été
établies, pour la Municipalité et pour le service dentaire.
Tous les risques ont été décrits dans le logiciel ARIS.
Les contrôles en cours effectués par le service dentaire
pour limiter ses risques sont répertoriés et décrits dans le
logiciel ARIS. Une analyse a été effectuée pour évaluer
les contrôles actuels et pour en proposer d’autres, là ou
cela semblait nécessaire en vue des risques identifiés.
Une analyse des processus du service dentaire a aussi
été effectuée et une liste de propositions d’amélioration
établie.
Un ensemble d’activités similaire se poursuivra en 2010
pour les autres services pilotes du projet SCI : SPeL, service du Gaz & CAD, et service social.

juin
• Festival de la Terre. Sur l’esplanade de Montbenon et
à la salle des fêtes, 5ème édition d’un festival qui a lieu
simultanément dans plus de 50 pays.
• 9ème Concours d’interprétation musicale de
Lausanne (CIML). Durant trois jours, de jeunes musiciens sont auditionnés par un groupe d’experts, dans le
but d’obtenir une bourse d’étude offerte par le CIML.
juillet et août
• Dans le cadre d’Entrée libre pour un été, 21 concerts
− classiques et jazz – et représentations théâtrales ont
été donnés à la salle des fêtes, et 26 en extérieur, au
théâtre de verdure.
septembre
• 10ème édition du Lausanne Young Masters Chess
Tournament. Le tournoi a réuni un plateau exceptionnel, qui a vu s’affronter les meilleurs joueurs d’échecs
européens durant cinq jours.
• Concert de Michel Delpech pour les 90 ans de Pro
Senectute.
octobre
• 22ème festival de jazz organisé par l’association
« Onze plus », avec des grands concerts à la salle
Paderewski et des films inédits au cinématographe. La
salle des fêtes est devenue le bar du festival, avec des
concerts de musique électronique s’adressant à un public plus jeune.
• 7ème « Lausanne Underground Film Festival » avec
des projections à la salle Paderewski et des concerts
de musique électronique à la salle des fêtes.
• 150ème anniversaire de L’Union Instrumentale de
Lausanne, durant 3 jours, avec concerts, spectacles et
banquet final.

La conseillère a également :
− accompagné eauservice dans la mise en place d’un
controlling pour le suivi de la facturation, sur la base
d’extractions de données du logiciel SAP ;
− conduit une journée de réflexion sur le développement
de l’unité ETS Syni et son intégration dans le système
de qualité général de l’ETSL ;
− suivi un groupe de réflexion stratégique sur la politique
commerciale des SIL avec les services de la direction
des Travaux ;
− collaboré à la redéfinition des fonctions et des postes
suite à la fusion des services de jeunesse et des loisirs
et du secrétariat général de la DEJE ;

Bureau des imprimés et du matériel (BIM)
L’étude, commencée en 2008, d’une nouvelle organisation et gestion des prestations de l’économat communal a
abouti en 2009 à la dissolution du BIM, à l’attribution d’une
partie de ses activités au Magesi (en matière d’achats notamment) et au SOI pour la gestion des photocopies et du
parc des appareils multifonction MFP, et au transfert complet des autres activités à la Centrale d’achats de l’Etat
de Vaud (CADEV), pour les travaux de reprographie en
particulier, la Ville devenant cliente de cette entité dès le
1er janvier 2010. Un avenant à la Convention entre l’Etat
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− contribué à l’analyse des besoins pour définir les spécifications d’une application de gestion centralisée sur
Intranet des commandes de prestations des ateliers
de la Ville (AMV, FoDoVi, apprentis polymécaniciens,
CIL) ;
− suivi une analyse du processus paie par la société
RSCA ;
− lancé un projet de bilan de l’opération « Prestations
2004 », qui se poursuit en 2010 ;
− participé à deux cours Accès avancé (2 x 1 jour) et un
cours de base ARIS (2 jours).

Apprentis
Unité administrative

1er janvier

Centre de formation
Formation (Arches 3e année)
Total

31 décembre

n

n

9
0
9

8
2
10

Mouvement du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre
embauches

fins d’emploi

12

3

Total

Motifs des fins d’emploi

SERVICE DU PERSONNEL (SPeL)

Démission
Retraite
Total

Principales tÂches du service
L’article 74 du règlement pour le personnel communal
(RPAC) définit les tâches du service du personnel :
 développer et mettre en œuvre une politique du
personnel harmonisée, globale et cohérente,
répondant aux besoins de l'administration
communale, afin d'améliorer les prestations
aux usagers et favoriser le développement des
compétences et la motivation du personnel
communal ;
 coordonner les mesures et décisions d'application
du présent règlement, notamment en ce qui
concerne le recrutement, le management, la
formation continue, l'évolution professionnelle, les
principes de rémunération (classification, normes
salariales, avancement et promotion), la santé et la
sécurité au travail, la formation des apprentis ;
 promouvoir et maintenir l'égalité entre femmes et
hommes au sein de l'administration communale ;
 veiller à l'application des mesures arrêtées par la
Municipalité ;
 centraliser tous les renseignements relatifs au
personnel communal ;
 gérer le portefeuille des assurances de personnes.

ADMINISTRATION DU PERSONNEL DE LA VILLE
Effectif des fonctionnaires et des personnes engagées
par contrat de droit privé au 31 décembre
Administration générale et finances

Sécurité publique et sports

Administration du
Personnel
Contrôle et Logistique
Cellule ARC
Direction
Egalité+Qualité Vie au
travail
Formation
Pilotage et Projets
Recrutement + Evolution
prof.
Réseau RH
Unité RH
Santé et Sécurité au
travail
Total

982

Police du commerce
45
Service du contrôle des habitants
37
Service de protection et sauvetage
236
Service administratif	16
Corps de police
558
Service des sports
90
Culture, logement et patrimoine

369

Service de la culture
67
Service du logement et des gérances	197
Service des forêts, domaines et vignobles
35
Bibliothèque et Archives de la Ville
70
Travaux

Personnel fixe (sans apprentis)
1er janvier

274

Secrétariat municipal
55
DEVCOM
34
Service du personnel
50
Service d’organisation et informatique
68
Service juridique	15
Service financier
40
Service de la révision	12

EFFECTIF DU PERSONNEL DU SERVICE

Unité administrative

2
1
3

31 décembre

n

ept

n

ept

8

6.4

8

6.35

4

4

5

4.1

4
3
4

4
2
3.1

4

2.5

5

3.3

4
5

3.1
4.4

4
11

3.1
8.6

3

2.5

2

2
7

6

5

3.5

4

3

40

32.5

50

39.45

830

Service de la coordination et du cadastre
50
Service d’urbanisme
38
Service d’architecture
29
Service des routes et de la mobilité
343
Service d’assainissement
238
Eauservice Lausanne	132
Enfance, jeunesse et éducation

1’135

Secrétariat général
Service dentaire
Service de santé des écoles
Service des écoles primaires et secondaires
Service de la jeunesse et des loisirs
Service de psychologie scolaire
Service de la petite enfance

50
30
39
423
229
55
309

Sécurité sociale et environnement

754

Service des assurances sociales
69
Service social de Lausanne
248
Service du travail et de l’intégration	156
Service des parcs et promenades
28
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Services industriels de Lausanne

porter une expertise dans le déroulement de certaines
procédures disciplinaires, voire de licenciements. Enfin,
de nombreux/ses collaborateurs/trices et cadres ont sollicité son aide lors de questions juridiques survenant dans
leurs unités.

550

Service du développement stratégique
40
Service de la comptabilité et des finances
33
Service du gaz et chauffage à distance
96
Service de l’électricité	195
Service du multimédia
56
MAGESI
63
Service commercial des SIL
67
Total 2009

4’894

Total 2008

4’744

Du 1er mai au 31 décembre, elle a traité 200 demandes
juridiques déposées au SPeL par les différents services
de la Ville. Le SPeL est désormais le seul répondant des
services pour les questions juridiques liées au personnel,
le service juridique n’intervenant qu’en cas de recours déposé contre une décision rendue par la Municipalité.

Effectif du personnel de la Ville – compléments
Total 2009 (rappel)

4’894

dont :
− 2’091 femmes
− 2’803 hommes

42.7%
57.3%

dont :
− 3’134 à plein temps
− 1’760 à temps partiel

64.0%
36.0%

Equivalents postes à plein temps

RH
Suite au départ de la conseillère en recrutement en janvier, il a été décidé de regrouper trois processus (recrutement, évolution professionnelle, réseau RH et management) en une seule unité dénommée « Unité RH ». Ce
changement a été rendu possible en raison de la complémentarité des prestations offertes par les responsables
de ces processus, dits « Processus RH ».
Cette réorganisation avait pour objectifs, d’une part, de
rendre plus efficient le travail d’appui et de soutien du
SPeL aux autres services en matière de gestion du personnel et, d’autre part, de réduire le nombre de cadres
supervisés directement par le chef du SPeL et améliorer
ainsi la conduite du service.

4’099.11000

Assurance accidents (LAA) Helsana
Bagatelle (cas n’ayant pas entraîné d’incapacité
de travail de plus de 2 jours)
363
Dommages dentaires	16
Maladie professionnelle
0

Pour garantir une cohérence dans l’unité, il a fallu revoir
les buts et responsabilités de chaque poste, tout en tenant compte des profils et compétences des collaborateurs/trices concernés. Ces derniers ont ainsi été amenés
à endosser de nouvelles responsabilités.

Non bagatelle, dont :
277
− accidents professionnels
87
− accidents non professionnels	190
Personnes accidentées déclarées à l’assureur
− dont Femmes
− dont Hommes

L’organisation de cette nouvelle unité, constituée en février, permet aujourd’hui :
− une meilleure cohérence dans l’application des processus RH ;
− une coordination dans la gestion des situations individuelles ;
− des prises de décision concertées et efficientes ;
− une polyvalence et une plus grande disponibilité dans
la prise en charge des recrutements.

656
295
361

Assurance accidents (LAA) Suva
Bagatelle (cas n’ayant pas entraîné d’incapacité
de travail de plus de 2 jours)
Dommages dentaires
Maladie professionnelle
(dont un cas refusé par l’assureur)

247
96
2

Non bagatelle, dont :
231
− accidents professionnels	170
− accidents non professionnels
317
Personnes accidentées déclarées à l’assureur
− dont Femmes
− dont Hommes

Management et Réseau RH
Le responsable RH Ville a pour tâches principales la coordination de l’unité RH mais également celle du réseau
RH, ainsi que l’appui et le conseil aux services en matière
de gestion du personnel. Il est en charge de promouvoir
les fonctions de RRH et CAP au sein de l’administration,
et d’assurer le relais entre les responsables de processus
du SPeL et le réseau RH. Il assure également la fonction
ad intérim de RRH dans les services, le cas échéant.

489
43
446

JURIDIQUE
Une juriste a été engagée le 1er mai en qualité d’adjointe
au chef de service.

Durant la période écoulée, il a conseillé et appuyé plusieurs services en matière de RH. Il a dû également
apporter une expertise dans le déroulement de certains
entretiens de collaboration. A noter que de nombreux collaborateurs/trices ont sollicité son aide lors de situations
relationnelles difficiles.

La juriste a pour tâches principales d’être la répondante
des services pour les questions juridiques relevant du
personnel, d’apporter des éclaircissements quant à la
bonne interprétation et application du RPAC et des instructions administratives y relatives (IA–RPAC), ainsi que
de veiller à une application uniforme de ces dispositions à
la lumière de l’égalité de traitement.

Par ailleurs, le responsable RH Ville a mené diverses
réflexions et groupes de travail dans le cadre de la réévaluation des IA-RPAC, ou de modifications et créations
de directives internes liées à la gestion du personnel. Il
fonctionne également comme RRH du service.

Durant la période écoulée, elle a conseillé et appuyé les
différents services et directions dans leurs questions juridiques relatives au personnel. Elle a dû également ap-
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Evolution professionnelle (EP)

La surcharge de travail est permanente, en raison du
nombre de dossiers en augmentation constante, ce qui a
nécessité un renforcement des forces de travail au secrétariat (les enquêtes médicales ont passé de 182 à 240, et
les dossiers à expertiser de 60 à plus de 70 par semaine,
dont la complexité fait de plus augmenter le temps de traitement).
Le médecin-conseil remplit non seulement son mandat
strictement pour le service du personnel, mais répond à
de nombreuses questions de tous les services de la Ville
tout en soulignant, dans son rôle de conseiller, les implications juridiques sensibles des décisions médicales.
Il a du puiser dans de multiples ressources spécialisées
internes et externes, en particulier dans le domaine de la
médecine d’urgence (le médecin-conseil est le répondant
officiel du service ambulancier de la Ville auprès du service de la santé publique de l’Etat de Vaud), en alcoologie,
et dans des domaines spécifiques de sécurité et de santé
au travail (en particulier pour les fonctions d’ambulancier,
de policier ou de sapeur pompier professionnel), en raison de son expertise consolidée par plus de vingt ans
d’expérience.
L’année 2009 a de plus été marquée par la pandémie
grippale du virus H1N1. Pour la première fois, un plan
DIAM a été actionné à cet effet ; le médecin-conseil a
participé à de nombreuses séances de coordination pour
piloter les mesures à prendre lors de cette pandémie :
l’évolution a heureusement été favorable et la vague d’infection H1N1 a été jugulée, avec un taux d’absentéisme
limité, à tel point que le « Plan de continuité » de la Ville
n’a pas dû être actionné.

L’évolution professionnelle a géré 44 nouvelles demandes de mobilité émanant de collaborateurs/trices ou de
services. Il est à relever une forte hausse des demandes
d’évolution professionnelle pour des raisons de santé.
Cette augmentation est due à la 5ème révision AI, qui a
introduit la notion de « détection précoce ».
Les demandes d’évolution ont été traitées par l’organisation de bilans de compétences, de stages et de transferts.
Recrutement et sélection du personnel (RSP)
La conseillère en recrutement a été sollicitée pour 17 recrutements.
Elle a, en parallèle, géré le projet de révision du format
des offres d’emploi, souhaité par la Municipalité, visant à
réduire les coûts de publication. Ce projet a été déployé
en deux phases :
− 1er juillet 2009 : suppression de la possibilité de publier
les offres d’emploi administratives dans la presse, limitation des publications dans la presse aux journaux
les plus consultés, et publication de tous les postes sur
www.jobs.ch ;
− 1er janvier 2010 (en plus des mesures ci-dessus) : offres d’emploi groupées par rubriques dans la presse
grâce à la centralisation du budget des annonces au
SPeL et au format revu (moins large, fond différent et
suppression de toute information non indispensable à
une postulation).
En collaboration avec le responsable RH Ville, la conseillère en recrutement a mis de nouveaux tests psychométriques à disposition des Répondants RH.

Sécurité et protection de la santé au travail
L’ingénieur communal de sécurité a poursuivi son travail
de recherche de dangers particuliers, de détermination de
mesures à prendre, de décision concernant les processus
de réalisation − en coordination avec les services concernés, et d’aide à la planification de leurs réalisations.
Les cours « Mesures d’urgence » d’une demi-journée à
la RAMA, destinés à tous les collaborateurs de la Ville,
ont été dispensés à 548 collaborateurs ; 3 cours ont
été annulés en raison du grand incendie de l’avenue de
Provence. Des cours de caristes ont été mis sur pied et 72
permis ont été décernés par les 2 instructeurs de la Ville
préalablement formés. Une campagne de prévention des
accidents non professionnels « Ville de Lausanne sans
chute » a été organisée en collaboration avec la SUVA et
le BPA, durant 2 semaines, afin de contribuer à la diminution des accidents de plein pied. 362 collaborateurs ont
participé à cette campagne.
Un exercice d’évacuation du bâtiment administratif de
Chauderon 9 a été réalisé. Il a nécessité 6 mois de préparation pour mettre le bâtiment en conformité et pour
organiser et former le personnel à la procédure d’évacuation. Le fil rouge établi avec le service de protection
et de sauvetage (SPSL) sera utilisé pour tous les autres
bâtiments de la Ville.
L’unité a vacciné 724 collaborateurs de la Ville contre le
virus de la grippe saisonnière, dans 10 lieux différents.
Elle a également dû planifier, au pied levé, 600 places
supplémentaires pour la vaccination contre la grippe A
(H1N1). Seuls 312 collaborateurs en ont profité. Dans
les deux vaccinations, le nouveau module formation de
PeopleSoft a été utilisé pour les inscriptions.

De plus, la mise sur pied d’un forum sur le thème du recrutement a permis aux nombreux RRH présents de bénéficier d’un rappel des règles de recrutement en vigueur à la
Ville et de prendre part à divers ateliers. Ceci a débouché
sur une nouvelle formation en recrutement destinée aux
nouveaux cadres de la Ville dès le 1er janvier 2010.
Dans le cadre du système de contrôle interne, les risques
et les mesures de contrôle liés au processus recrutement
ont été identifiés.
CONTRÔLE ET LOGISTIQUE (CL)

Les membres de l’unité ont eu comme missions princi-

pales :
• d’assurer la gestion et le contrôle des traitements et
des données liées aux salaires, ainsi que les mesures
de fin d’année ;
• d’effectuer le contrôle du processus « Paie » et apporter conseils et soutien aux utilisateurs/trices de ce processus ;
• de participer à l’amélioration du module Peoplesoft
Paie.
SANTÉ
Le médecin-conseil et son secrétariat assument un rôle
assécurologique auprès de l’employeur Ville de Lausanne
pouvant être comparé à une assurance perte de gains,
puisque c’est la Ville qui assure un revenu, en cas de
maladie et d’accident, aux employés de l’administration
communale.
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EGALITÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

qui remplacent la prise en charge de la moitié de la cotisation à l’assurance maladie de base. Enfin, le projet
« Transition 2009 » a permis à 7 apprentis, ayant obtenu
leur CFC cette année mais n’ayant pas trouvé d’emploi,
de bénéficier, depuis octobre 2009, d’un engagement
d’une année dans le service qui les a formés.

Le projet « Aménagement du temps de travail » est
en phase de déploiement suite à l’adoption du préavis
N° 2007/67. L’entrée en vigueur des dispositions réglementaires et la mise en production informatique ont été
réalisées dans 10 services et se poursuivent.
L’Espace Enfance Vinet a atteint son rythme de croisière
en 2009. 75% des places sont occupées par des enfants
du personnel communal (30% à Lausanne et 70% hors
Lausanne). La prestation d’accueil d’urgence (2 places
réservées auprès de 2 accueillantes en milieu familial) a
débuté en 2009 et a été sollicitée à 26% de sa capacité.
La communication au personnel sur cette prestation sera
renforcée en 2010.
La consultation sociale d’entreprise a reçu 108 personnes. La fréquentation est stable avec, en moyenne, une
centaine de personnes par année (104 en 2005, 126 en
2006, 124 en 2007, 96 en 2008). Le fonds de secours
a reçu 85 demandes d’aide, dont 69 ont été acceptées,
pour un total de 292’948.40 francs ; le don moyen s’élève
4’245.60 francs.
Suite à l’adoption du rapport-préavis N° 2008/5
« Prévention et gestion des conflits et lutte contre le harcèlement » (réponse à la motion de M. Philippe Vuillemin),
la cellule ARC (Aide à la résolution des conflits et lutte
contre le harcèlement psychologique et sexuel) a démarré ses activités le 1er mars 2009. La déléguée à l’égalité a assuré la mission de gestion des conflits ad intérim
jusqu’à cette date ; 11 demandes lui ont été adressées
durant les 2 premiers mois de 2009, et une médiation a
été organisée. Depuis le 1er mars, la gestion des conflits
est désormais assurée exclusivement par la cellule ARC.
(Voir rapport en page 17.)

UNITÉ PILOTAGE ET PROJETS
Projets transversaux conduits par l’unité
« Equitas - Nouveau système de rémunération » :
suite à l’adoption du préavis N° 2008/38 le 24 mars 2009,
les travaux principaux conduits en 2009 ont été les suivants :
• recrutement, engagement et formation des membres
de l’équipe ;
• préparation et conduite de la séquence de notation
des fonctions ;
• information dans les services sur le déroulement de la
première phase du projet ;
• lancement d’un appel à candidatures pour la formation
des groupes de notation.
Le contenu de ces travaux fait l’objet d’un rapport spécifique selon la demande du Conseil communal. (Voir
page 32.)
« PeopleSoft Socle RH » : ce projet, lancé en septembre
2008, a connu en 2009 les réalisations suivantes :
• suivi des formations internes et externes réalisées par
les collaborateurs/trices de la Ville ;
• mise en production de l’interface avec le CEP afin de
disposer automatiquement des données concernant
les cours effectués par les collaborateurs/trices de la
Ville au CEP ;
• suivi des actions de prévention et inscriptions à divers
événements mis en place par l’unité Santé et sécurité au travail (« Lausanne sans chute », campagne de
vaccinations) ;
• lancement du premier « Libre service » permettant
à chaque salarié muni d’une connexion au réseau
Récolte de consulter/modifier certaines de ses données personnelles ;
• réalisation d’une pré-étude sur l’opportunité d’utiliser
ou non le module « Santé – sécurité » de PeopleSoft ;
• utilisation du module «Recrutement » de PeopleSoft
pour soutenir le recrutement semi-centralisé des apprenants « employés de commerce ».

FORMATION ET APPRENTISSAGE
La participation aux cours s’est élevée à 3’068 personnes/
jour, correspondant à 2’128 participants aux séminaires
donnés dans le cadre du programme commun aux administrations cantonale et communale et du programme
spécifique à celle de Lausanne, y compris la participation
des apprentis aux cours interentreprises. 19 séminaires,
de quelques heures à plusieurs jours, de formation sur
mesure, ont été organisés à la demande de 10 services.
Un cours de management pour les responsables d’équipe de terrain a été mis sur pied et 3 sessions organisées
au cours de l’année ; dès 2010, ce séminaire sera également proposé au personnel de l’administration cantonale
et des communes vaudoises via le programme du CEP
(Centre d’éducation permanente pour la fonction publique). L’unité de formation a également formé, en collaboration avec l’unité pilotage et projets, 80 gestionnaires de
formation sur PeoplesSoft.
L’administration communale forme 155 apprenties et apprentis au total, répartis sur 4 ans dans 30 professions
et encadrés par quelque 70 formatrices et formateurs à
la place de travail. Le centre de formation des apprentis
employés de commerce, sous la responsabilité du service du personnel, compte 9 apprentis qui tournent dans
8 services, ainsi qu’au sein de l’association « Forum
Ecoute », avec laquelle une convention a été signée pour
la formation d’un apprenti. Le 1er août 2009, la nouvelle
loi cantonale sur la formation professionnelle est entrée
en vigueur ; elle a entraîné une modification dans le
remboursement des frais professionnels aux apprentis,

Activités liées aux tableaux de bord et enquêtes conduites par l’unité
L’unité a dû répondre à différentes enquêtes sur le personnel et assurer la mise à jour des tableaux de bord déjà
existants, ainsi que leur diffusion sur l’intranet.
• Réponse à des demandes d’information des commissions des finances et de gestion : une démarche de centralisation de la transmission et de mise en
forme par le SPeL des données sur le personnel pour
les commissions des finances et de gestion a débuté.
• Tableaux de bord : les tableaux de bord RH existants
ont été reconduits et affinés. Une analyse concernant
l’attribution de la classe dite « au mérite » et un rapport
sur l’octroi des primes uniques en 2009 ont été élaborés et seront reconduits annuellement.
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• Enquête OFS sur la structure des salaires: enquête
exigée par la Confédération pour toutes les entreprises.

Budget annuel de la masse salariale Ville. Mise en
service d’une nouvelle fonctionnalité permettant une aide
pour les comptabilités de direction à la réalisation du budget des salaires pour l’année N+1.

• Enquête du FNRS sur la motivation du personnel :
des travaux d’analyse, en collaboration avec les universités de Genève et Lausanne, ont été nécessaires
avant de lancer cette enquête.
• Instauration d’un nouveau tableau de bord RH pour
la Ville : attribution des classes dites « au mérite » au
sein des différents services de la Ville.

Gestion centrale des absences
Suite à la demande de la Commission de gestion, les
contrôles visant une amélioration du délai de saisie entre la survenance de l’absence et son enregistrement se
poursuivent. Les autres activités majeures ont été les suivantes :

Projets/dossiers sectoriels traités par l’unité
• Projet « Métiers de la filière Bibliothèque » : cette
démarche a eu pour objectif de proposer un nouveau
découpage des fonctions « Bibliothécaire » et d’adapter les descriptions de poste correspondantes. Ce projet a nécessité l’engagement d’un renfort administratif
pour une durée de 6 mois.
• Projet « Métiers SSL » : cette démarche a eu pour
objectif la révision des fonctions des métiers d’assistants sociaux et de secrétaires évaluateurs/trices ; la
conséquence en a été une clarification des fonctions
et un repositionnement des salaires individuels selon
une méthode spécifique, en cohérence avec la future
démarche Equitas.
• Dossier « Traitement initial des gardes de police »
(application de l’art. 36 RPAC al. 1 lors de l’engagement dans la fonction IA-RPAC 35.02 : 4620 Garde de
police) : analyse de la situation actuelle ; proposition de
mesures compensatoires pour les gardes et appointés
gardes de police déjà en fonction lors de la mise en
œuvre des nouvelles conditions d’engagement ; détermination d’un barème à l’engagement pour la fonction
« Garde de police » afin de garantir la cohérence des
conditions d’engagement dans l’ensemble de la Ville ;
mise en œuvre individuelle.
• Analyses de rémunération : plusieurs demandes
émanant des services ont été traitées tout au long de
l’année. Chacune d’entre elles a nécessité l’élaboration de rapports de synthèse, d’études d’impacts financiers, de notes à la Municipalité et de modifications
de rémunération selon les décisions prises par cette
dernière.
• Moratoire sur les indemnités : en lien avec le projet
Equitas, il a été nécessaire de bloquer les demandes
de modifications concernant les indemnités et la création de nouvelles mesures compensatoires.

• mise en fonction du calcul de l’échéance du droit au
traitement ;

création/modification

suppression

Maintenance et développement du système d’information

Nombre de
mouvements

294
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Suite au départ de la responsable de l’unité du « Dispositif
Réglementaire », la gestion des améliorations fonctionnelles et des besoins d’information a été rapatriée au
sein de cette unité. Le nombre d’utilisateurs/trices de
PeopleSoft – tous modules confondus − est passé de 520
au 1er janvier à 3’226 au 31 décembre. Les principaux
dossiers traités en 2009 ont été les suivants :
Nouveau numéro IBAN. L’organisation ainsi que l’application PeopleSoft ont été adaptées pour assurer le succès de l’introduction du nouveau numéro IBAN.
Nouveau numéro AVS. Suite à l’introduction du nouveau
numéro AVS en janvier 2009, les travaux se sont poursuivis durant toute l’année afin de s’assurer de l’attribution
d’un nouveau numéro à chaque salarié de la Ville.

part en %

56%

5%

• préparation de l’interface avec le logiciel de gestion
des temps (ATT) ;
• corrections d’anomalies et amélioration des fonctionnalités ;
• règlement de cas spéciaux d’absences (mise en quarantaine en raison de la pandémie, incarcération,
etc.).
CLASSEMENT DES FONCTIONS DU PERSONNEL
COMMUNAL
Conformément à l’article 35 RPAC, la Municipalité publie,
au moins une fois par législature, le classement des fonctions du personnel communal.
Tableau 1
Evolution du nombre de fonctions actives IA-RPAC
en 6 ans

Avec classification
Sans classification
Total

31.12.2003
n

31.12.2009
n

415
20
435

528
91
619

Tableau 2
Mouvements des fonctions IA-RPAC
avec classification
Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 (6 ans)

Tableau 3
Type de fonctions IA-RPAC sans classification (HCL)
31.12.2009

Apprenti-e-s
Aspirant-e-s
Auxiliaires
Magistrat-e-s
Divers
Total
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(Syndic, municipal)

39
2
29
2
19
91

Liste des fonctions IA-RPAC
Fonctions

Assist. social-e en formation	19 -	16
Assist.-e dent. (sans diplôme)
25 -	19
Assistant-e	13 - 09
Assistant-e de classe spéciale
27 - 21
Assistant-e de direction (J+L)	18 -	13
Assistant-e de resp. sect/ETSL	17 -	10
Assistant-e dentaire (SSO)
22 -	16
Assistant-e dentaire (SVMD)
23 -	17
Assistant-e direction de CVE	16 -	10
Assistant-e en info document.
21	-	15
Assistant-e social-e
21	-	10
Assistant-e social-e dipl.	16 -	10
Assistant-e technique	15 -	11
Bibliothécaire A	16 -	10
Bibliothécaire B	19 -	13
Bibliothécaire C
21	-	15
Bûcheron-ne
21	-	15
Cadre fonctionnel-le police A
04 - 02
Cadre fonctionnel-le police B
06 - 04
Cadre fonctionnel-le police C
08 - 06
Cadre fonctionnel-le police D
09 - 07
Cadre fonctionnel-le police E	10 - 08
Cadre fonctionnel-le police F	11	- 09
Cadre police A
04 - 02
Cadre police B
06 - 04
Cadre police C
08 - 06
Cadre police D
09 - 07
Cadre police E	10 - 08
Cadre police F	11	- 09
Caissier/ère
25 -	17
Caissier/ère (CFC)	15 - 09
Calligraphe
22 -	19
Capitaine
05 - 02
Caporal-e	15 -	12
Chargé-e de communication	11	- 02
Chargé-e de recherche	11	- 02
Chargé-e relations clientèle
09 - 02
Chargé-e relations publiques	11	- 02
Chef-fe acheteur/euse	11	- 05
Chef-fe adj. groupe sanitaire	11	- 07
Chef-fe ateliers et magasins	13 - 04
Chef-fe cibare
21	-	13
Chef-fe comptable	11	- 04
Chef-fe concierge SI	19 -	13
Chef-fe contrôle et logistique
06 - 03
Chef-fe d’atelier	12 - 09
Chef-fe d’atelier remplaçant-e	14 -	11
Chef-fe de bureau	11	- 05
Chef-fe de bureau technique	11	- 05
Chef-fe de chantiers	14 -	11
Chef-fe de division
07 - 02
Chef-fe de division SC
06 - 03
Chef-fe de garage	12 - 09
Chef-fe de garage remplaçant-e	14 -	11
Chef-fe de groupe	13 - 09
Chef-fe de groupe santé écoles	11	- 09
Chef-fe de la compta. générale
06 - 02
Chef-fe de la comptabilité SI	11	- 03
Chef-fe de la distribution
08 - 03
Chef-fe de l’atelier maquettes	11	- 05
Chef-fe de l’équipement	12 - 08
Chef-fe de l’office régional
09 - 02
Chef-fe de l’UEC	11	- 02
Chef-fe de projet
09 - 02
Chef-fe de projet adjoint-e	11	- 06

Classes

Acheteur/euse	15 - 07
Adjoint-e administr./ve (UNI)	11	- 02
Adjoint-e administratif/ve	11	- 05
Adjoint-e aux activités sport.	11	- 05
Adjoint-e aux chef-fe-s unités	11	- 06
Adjoint-e bibliothéconomique	11	- 05
Adjoint-e chef-fe de service
07 - 02
Adjoint-e du commandant
03 -	1B
Adjoint-e manifest. sportives	11	- 05
Adjoint-e pédagogique & admin.	11	- 05
Adjoint-e PFO	11	- 06
Adjoint-e resp. secteur bâti.	11	- 02
Adjoint-e technique	11	- 05
Adjoint-e technique (EPF)	11	- 02
Adjoint-e technique (SSI)	12 - 06
Adjudant-e
09 - 07
Adjudant-e-chef-fe
09 - 06
Admin. développem. procéduraux
09 - 02
Administrat. de production
08 - 02
Administrat.-adjoint-e PFO	
08 - 04
Administrateur/trice	10 - 05
Administrateur/trice DBAS
08 - 02
Administrateur/trice de musée	11	- 02
Administrateur/trice dév.
09 - 02
Administrateur/trice PFO	
07 - 02
Administrateur/trice serveur
08 - 02
Administrateur/trice soutien
08 - 02
Administrateur/trice télécoms
08 - 02
Agent-e de la propreté	16 -	13
Aide de cuisine
27 - 21
Aide de maison
27 -	19
Aide-Bibliothécaire
25 -	19
Aide-concierge
25 -	19
Aide-dessinateur/trice
25 -	17
Aide-intendant-e de Mon-Repos
25 -	19
Aide-machiniste
21	-	18
Aide-magasinier/ère
25 -	19
Aide-métrologiste
25 -	18
Aide-opérateur/trice
25 -	17
Aide-préparateur/trice
27 - 23
Ambulancier/ère	18 -	12
Ambulancier/ère I	11	- 09
Analyste-program. (sans CFC)	17 -	14
Analyste-programmeur/euse	13 - 06
Animateur/trice Cons. Enfants	15 -	12
Animateur/trice ferme péd.
25 - 21
Animateur/trice ferme péd. fo.
21	-	14
Appareilleur/euse
21	-	15
Appointé-e	17 -	14
Appointé-e garde de police
20 -	14
Architecte	10 - 03
Architecte adj. à la direction
04 - 01
Architecte adj. chef-fe sce
04 - 01
Architecte chef-fe de projet	11	- 02
Architecte chef-fe section	10 - 04
Architecte ETS	16 - 09
Architecte-paysagiste	16 - 09
Archiviste	11	- 02
Archiviste adjoint-e	11	- 05
Archiviste B
21	-	12
Assist. chef-fe projet I ETSL	11	- 07
Assist. chef-fe projet II ETSL	16 -	10
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Chef-fe de projet I ETSL	11	- 06
Chef-fe de projet II ETSL	13 - 09
Chef-fe de projet III ETSL	16 -	10
Chef-fe de projet info. ETSL	10 - 04
Chef-fe de quart d’usine	16 -	13
Chef-fe de quart exploitation	17 -	14
Chef-fe de réseau	11	- 08
Chef-fe de réseau remplaçant-e	14 -	10
Chef-fe de secteur	12 - 09
Chef-fe de section
08 - 02
Chef-fe de section psy. scol.
06 - 02
Chef-fe de section SC
08 - 05
Chef-fe de service
06 -	1A
Chef-fe de service adjoint-e
08 - 04
Chef-fe d’entretien	11	- 05
Chef-fe d’équipe	19 -	15
Chef-fe d’équipe (CFC)	16 -	13
Chef-fe d’équipe au ctre fun.	14 -	11
Chef-fe d’équipe d’usine	13 -	10
Chef-fe d’équipe exploitation	14 -	11
Chef-fe d’équipe/peintre en SR	15 -	12
Chef-fe d’exploitation (CPCL)	15 - 08
Chef-fe d’exploitation (SOI)
09 - 02
Chef-fe division gérances
06 -	1A
Chef-fe d’office
08 - 04
Chef-fe d’office DEJE
06 - 01
Chef-fe du budget et compta
06 - 01
Chef-fe du bureau impr. + mat.	10 - 04
Chef-fe du groupe ass. sociaux	15 - 09
Chef-fe du groupe sanitaire
09 - 05
Chef-fe d’unité	10 - 05
Chef-fe d’usine
07 - 03
Chef-fe garde-meubles&transp.	16 -	13
Chef-fe horticulteur/trice
09 - 05
Chef-fe magasinier/ère	17 -	10
Chef-fe métrologiste	16 -	13
Chef-fe office doc. d’identité
11 - 05
Chef-fe régisseur/euse	16 -	13
Chef-fe réviseur/euse
06 - 03
Chef-fe s. méd.-soc. (lic.uni)
09 - 05
Chef-fe s. méd.-soc.(dipl.uni)
06 - 02
Chef-fe téléphoniste	17 -	14
Commandant-e de police
06 -	1A
Comptable
21	-	12
Concierge (selon bâtiment)
27 -	14
Concierge (SI)
21	-	15
Concierge bâtiments scolaires
27 -	14
Concierge d’église
27 - 23
Conducteur/trice camion
21	-	15
Conducteur/trice machines
23 -	17
Conseiller/ère A	16 - 09
Conseiller/ère à la clientèle
21	-	10
Conseiller/ère B	18 -	11
Conseiller/ère C
20 -	12
Conseiller/ère D
21	-	13
Conseiller/ère en insertion
21	-	10
Conseiller/ère en insertion di	13 - 08
Conseiller/ère en recrutement	11	- 02
Conseiller/ère évolution prof	11	- 02
Conseiller/ère ORP (- 10 ans)	19 -	13
Conseiller/ère ORP (+ 10 ans)	16 -	11
Conseiller/ère ORP (brev. féd)	14 - 09
Conseiller/ère RH (SPeL)	11	- 02
Conseiller/ère universitaire	11	- 07
Conseiller/ère universitaire B	16 - 09

Conservateur/trice	13 - 05
Contremaître-sse	12 - 09
Contremaître-sse exploitation	12 - 09
Contremaître-sse remplaçant-e	14 -	11
Contrôleur/euse installations	17 -	11
Contrôleur/euse-électricien-ne	17 - 09
Coord. conciergeries scolaires	15 -	12
Coord. recrut. & évol. prof.	13 - 09
Coordinat. de la formation	13 - 09
Coordinateur accueil familial	17 -	10
Coordinateur tech.manif.sport.	12 - 09
Coordinateur/trice APEMS	15 -	10
Coordinateur/trice de projets
09 - 02
Coordinateur/trice Pédibus	15 -	10
Couturier/ère
21	-	15
Cuisinier/ère
25 -	17
Cuisinier/ère (CFC)
21	-	15
Cuisinier/ère chef-fe	17 -	13
Cuisinier/ère+CFC diététicien	17 -	13
Délég. enfance et jeunesse	11	- 03
Délégué-e à la Comm. immobil.
06 - 01
Délégué-e à la coordination	11	- 02
Délégué-e à la formation pers.	11	- 02
Délégué-e à la jeunesse	11	- 03
Délégué-e à la prot. pat. bât.	11	- 05
Délégué-e à l’égalité	11	- 02
Délégué-e à l’enfance	11	- 03
Délégué-e à l’éthique	11	- 05
Délégué-e à l’éthique (UNI)	11	- 02
Délégué-e à l’intégration	11	- 02
Délégué-e à prot. pat. (UNI)	11	- 02
Délégué-e au sport internat.	11	- 05
Délégué-e deux-roues	11	- 03
Délégué-e internet	11	- 02
Délégué-e piétons	11	- 03
Dessinateur tech.,chef section	13 - 06
Dessinateur/trice
21	-	12
Dessinateur/trice technique	13 - 09
Dir. artistique de musée	11	- 02
Directeur/trice de CVE	14 - 06
Directeur/trice de CVE A	12 - 05
Directeur/trice de la CPCL
06 -	1A
Directeur/trice de musée	11	- 02
Directeur/trice des ctres vac.	13 - 05
Directeur/trice du CPA	10 - 05
Directeur/trice du CSR	
08 - 01
Directeur/trice du home d’acc.	14 - 08
Documentaliste	16 - 06
Ebéniste
21	-	15
Econome
21	-	14
Economiste	11	- 02
Editeur/trice web	13 - 09
Editeur/trice web délégué-e	19 -	12
Educateur/trice A	13 -	10
Educateur/trice A - CPA	13 -	10
Educateur/trice APEMS B	19 -	14
Educateur/trice APEMS C
23 -	16
Educateur/trice APEMS D
25 - 23
Educateur/trice B	15 -	12
Educateur/trice B - CPA	15 -	12
Educateur/trice C	17 -	14
Educateur/trice C - CPA	17 -	14
Educateur/trice CFC ASE
21	-	15
Educateur/trice CFC ASE vacSJL
20 -	15
Educateur/trice coord. CPA	12 - 09
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Educateur/trice coord. Uniset	12 - 09
Educateur/trice D
22 -	16
Educateur/trice D - CPA
22 -	16
Educateur/trice E
24 -	17
Educateur/trice E - CPA
24 -	17
Educateur/trice pet. enfance A	17 -	10
Educateur/trice pet. enfance B	19 -	14
Educateur/trice pet. enfance C
23 -	16
Educateur/trice pet. enfance D
25 - 23
Electri../électro. audio+vidéo
21	-	13
Electricien-ne
21	-	15
Electricien-ne sur autos
21	-	15
Employé-e au centre fun. (CFC)
21	-	15
Employé-e au centre funéraire
23 -	17
Employé-e au ctre fun. 1er/ère	16 -	13
Employé-e de bureau
25 -	17
Employé-e de bureau (CFC)
23 - 20
Employé-e de musée
25 -	17
Employé-e de musée (CFC)
21	-	15
Employé-e d’exploitation
27 - 24
Employé-e d’instal. sportives
23 -	18
Employé-e inst. sport. 1er/ère	�������
21	-	16
Employé-e PFO	
22 -	16
Employé-e PFO (CFC)
21	-	15
Encadrant-e info. I ETSL	12 - 05
Encadrant-e info. II ETSL	�������
16 - 08
Encadrant-e II ETSL	16 -	10
Encadrant-e III ETSL	16 -	13
Encadrant-e IV ETSL	19 -	15
Encaisseur/euse
21	-	14
Enquêteur/euse (CFC ou équiv.)
20 -	10
Enquêteur/euse off. sécu. civ.	18 -	10
Enquêteur/euse service social
21	-	12
Equarisseur/euse
20 -	16
Evaluateur/trice	19 -	11
Expert comm. protec. incendie	11	- 09
Forestier/ère-bûcheron-ne
21	-	15
Forgeron-ne
21	-	15
Formateur/trice d’adultes brev	14 - 09
Formateur/trice d’adultes cert
21	-	10
Fossoyeur/euse
24 -	17
Fourrier/ère	11	- 07
Garde de police
23 -	19
Garde forestier/ère A	11	- 07
Garde forestier/ère B	14 -	10
Garde forestier/ère conserv.
09 - 05
Garde forestier/ère de planif.	10 - 05
Gardien-ne chef-fe	16 -	13
Gardien-ne concierge
23 -	17
Geôlier/ère
23 -	17
Gérant-e	10 - 05
Gérant-e d’immeubles
21	- 09
Gérant-e technique	11	- 05
Gest. stock/Gest. applic. mét.	17 - 09
Gestionnaire contentieux
21	-	12
Gestionnaire de données
21	-	12
Gestionnaire de la nature	16 - 09
Gestionnaire de réseau de gaz	14 - 09
Gestionnaire qualité+environ.	16 - 09
Gestionnaire rés. eau potable	14 - 09
Graphiste
21	- 09
Graphiste web
21	- 09
Grutier/ère-conduct. (TRIDEL)
23 -	15
Guet
27 - 23
Horloger/ère
21	-	15

Horticulteur/trice
21	-	15
Huissier/ère
23 -	17
Huissier/ère : Municipalité	19 -	12
Huissier/ère chef-fe	13 - 07
Hygiéniste dentaire diplomé-e
21	-	13
Infirmier/ère
21 - 13
Infirmier/ère chef-fe
16 - 09
Infirmier/ère chef-fe adj.
16 - 10
Infirmier/ère resp. édu. santé
16 - 09
Infirmier/ère santé communaut.
19 - 11
Infirmier/ère scol. santé com.
19 - 12
Infirmier/ère scolaire
21 - 13
Infirmier/ère scolaire chef/fe
16 - 09
Ing. ETS/HES chef-fe section	10 - 04
Ing.office coord. risques env.
10 - 03
Ingénieur-e communal sécurité	11	- 02
Ingénieur-e EPF	10 - 03
Ingénieur-e EPF adjoint-e
04 - 01
Ingénieur-e ETS/HES	15 - 09
Inspecteur/trice confirmé-e
15 - 09
Inspecteur/trice de l’OSU	
21	-	12
Inspecteur/trice de pol. com.
20 -	10
Inspecteur/trice des citernes
20 -	10
Inspecteur/trice du travail	18 -	10
Inspecteur/trice inst. techn.
20 -	10
Inspecteur/trice muni. rempl.	11	- 07
Inspecteur/trice pol. constr.
20 -	10
Inspecteur/trice pollutions
20 -	10
Instructeur/trice coord.	11	- 07
Instructeur/trice diplômé-e	13 - 09
Instructeur/trice en formation	15 -	11
Instructeur/trice principal-e	12 - 09
Intendant-e
20 -	10
Intendant-e de Mon-Repos
22 -	17
Intendant-e log. de transition
25 -	17
Intendant-e log. trans. (CFC)
21	-	15
Intervenant-e soc.-éducatif/ve
22 -	10
Juriste	11	- 02
Laborantin-e
21	-	12
Lieutenant-e
08 - 06
Linger/ère
25 -	17
Linger/ère (CFC)
21	-	15
Logopédiste	12 - 07
Logopédiste (avec 5 ans UNI)	10 - 03
Machiniste	19 -	14
Machiniste-forestier/ère	19 -	16
Maçon-ne
21	-	15
Magasinier/ère
23 -	17
Magasinier/ère (CFC)
21	-	15
Maître-sse d’apprentissage	16 - 09
Maître-sse nageur/euse
22 -	13
Maquettiste-designer d’expos
21	-	12
Mecanicien-ne
21	-	15
Mecanicien-ne en autos
21	-	15
Mecanicien-ne-électricien-ne
21	-	15
Médecin-dentiste
07 - 02
Médiateur/trice culturel-le	13 - 05
Menuisier/ère
21	-	15
Métrologiste
21	-	15
Moniteur/trice A
21	-	13
Moniteur/trice B
23 -	16
Moniteur/trice C
25 - 23
Moniteur/trice conduite camion	19 -	15
Moniteur/trice sportif/ve	14 - 09
Monteur/euse de réseaux
21	-	15
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Monteur/euse en chauffage
21	-	15
Monteur/euse-électricien-ne
21	-	15
Nettoyeur/euse
27 - 25
Nurse (formation en 2 ans)
23 -	16
Nurse (formation en 3 ans)
21	-	13
Officier/ère de presse
11 - 02
Opérateur/trice
21	- 09
Opérateur/trice de saisie
24 -	16
Opérateur/trice d’usine (TRID)	18 -	12
Opérateur/trice microfi. (CFC)
21 - 15
Opérateur/trice microfilmage
25 - 19
Organiste CF Montoie (prof.)	12 - 05
Organiste CF Montoie (virtuo.)	11	- 04
Ouvrier prof. en instal.indus.
21	-	15
Ouvrier/ère
25 -	17
Ouvrier/ère d’exploitation
23 -	15
Ouvrier/ère d’usine
22 -	14
Ouvrier/ère OM
24 -	17
Ouvrier/ère prof. d’usine	18 -	12
Ouvrier/ère prof. expl.	19 -	13
Ouvrier/ère professionnel-le
21	-	15
Paveur/euse
21	-	15
Peintre
21	-	15
Peintre (signal. routière)
20 -	14
Physio. spécial. (anc. statut)	18 -	15
Physiotherapeute (anc. statut)
21	-	17
Physiothérapeute (nouv.statut)	18 -	12
Policier/ère	18 -	10
Policier/ère émérite	15 - 09
Polymécanicien-ne
21	-	15
Portier/ère
22 -	16
Premier/ère lieutenant-e
07 - 04
Préparateur/trice de travaux	18 - 07
Préposé-e aide Bouton d’or
21	-	12
Préposé-e au materiel
21	-	15
Préposé-e aux naturalisations
21	-	12
Préposé-e contrôle+logistique	16 -	10
Programmeur/euse
21	-	16
Programmeur/euse système	13 - 04
Prophylaxiste
25 -	16
Psychologue	12 - 07
Psychologue (5 ans UNI)	10 - 03
Réalisateur/trice en publicité
21	-	15
Réceptionniste
24 -	17
Régisseur/euse
21	-	15
Releveur/euse
22 -	17
Releveur/euse de parcomètres
21	-	15
Relieur/euse
21	-	15
Resp. centre de reprographie	12 - 07
Resp. pilotage et projets	11	- 02
Responsable admin. (SSL)	10 - 03
Responsable APEMS B	17 -	12
Responsable APEMS C
21	-	14
Responsable APEMS D
25 - 21
Responsable clientèle	11	- 05
Responsable commercial-e	11	- 05
Responsable commercial-e (UNI)	11	- 02
Responsable de la formation	11	- 02
Responsable de la promotion	11	- 05
Responsable de projet / ETSL	11	- 02
Responsable des forêts	11	- 05
Responsable du BIP	11	- 05
Responsable d’unité ORP	11	- 05
Responsable ETSL
09 - 02
Responsable évaluateurs/trices	11	- 07

Responsable RH - Ville	11	- 02
Responsable social-e CSR/SSL	10 - 03
Réviseur/euse	11	- 05
Sacristain-e
27 - 23
Sapeur/euse (en formation)	19 -	19
Sapeur/euse pompier/ère	18 -	15
Secrétaire
21	-	12
Secrétaire du conseil communal
08 - 04
Secrétaire général-e
06 -	1A
Secrétaire général-e adjoint-e	11	- 02
Secrétaire municipal-e
06 -	1A
Secrétaire municipal-e adjoint	11	- 02
Sergent-e	13 -	10
Sergent-e-chef-fe	12 - 09
Sergent-e-major	11	- 08
Serrurier/ère
21	-	15
Sous-caissier/ère	19 -	14
Sous-chef-fe atelier maquettes	13 - 09
Sous-chef-fe ateliers et mag.	15 - 06
Sous-chef-fe bureau technique	13 - 06
Sous-chef-fe comptable	13 - 06
Sous-chef-fe cpté générale
08 - 04
Sous-chef-fe d’atelier	16 -	11
Sous-chef-fe de bureau	17 -	10
Sous-chef-fe d’usine	12 - 06
Sous-chef-fe horticulteur	12 - 08
Sous-chef-fe usine ing.ETS/HES	10 - 04
Sous-off. sup resp. formation	11	- 08
Spécialiste DBAS	15 - 03
Spécialiste du façonnage
21	- 09
Spécialiste gestion financière
11 - 04
Spécialiste gestion personnel	11	- 02
Spécialiste micro-info.	15 - 03
Spécialiste monitoring réseau	15 - 03
Spécialiste monitoring serveur	15 - 03
Spécialiste sécurité système	15 - 03
Spécialiste sécurité télécoms	15 - 03
Spécialiste télécoms	15 - 03
Statisticien-ne	11	- 02
Surv. spéc. parc Sauvabelin
20 -	17
Surveillant-e
23 -	17
Surveillant-e chef-fe adj.	11	- 08
Surveillant-e de chantiers	14 -	10
Surveillant-e de la propreté	16 -	13
Surveillant-e de musée
27 - 23
Surveillant-e d’études A	16 -	13
Surveillant-e d’études B	18 -	15
Surveillant-e d’études C
21	-	17
Surveillant-e ordures ménag.	14 -	10
Surveillant-e-chef-fe	10 - 07
Technicien-ne	16 - 09
Technicien-ne ambulancier/ère
20 -	15
Technicien-ne chef-fe section	10 - 04
Technicien-ne de chantiers	14 - 09
Technicien-ne de maintenance	16 -	12
Technicien-ne maint. inf./ETSL
21	-	11
Technicien-ne microfilm. (CFC)
21 - 12
Technicien-ne microfilmage
21 - 17
Technicien-ne photographe	16 - 09
Technicien-ne télémat. (déb.)
21	-	16
Technicien-ne télématique	17 - 07
Technicien-ne-dentiste	16 -	10
Technicien-ne-hygiéniste	16 -	10
Téléphoniste
22 -	18
Téléphoniste spécialiste
22 -	16
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AVANCEMENT DU PROJET

Thérapeute en psychomotricité	18 -	11
Tôlier/ère en carrosserie
21	-	15
Travail. social-e hors murs
24 -	10
Travail. social-e hors murs D
22 -	16
Travail. social-e hors murs E
24 -	17
Vétérin. resp. contr. viandes	10 - 02
Vétérinaire	10 - 02
Webmaster délégué-e	13 - 05
Webmaster internet	11	- 05
Webmaster intranet	11	- 05
Webmaster responsable
09 - 02

Constitution de l’équipe de projet
Par sa décision du 24 mars 2009, le Conseil communal a
accepté d’allouer 5 ept (équivalents plein temps) à l’équipe de projet. Subordonnée à la responsable de l’unité
Pilotage et projets, l’équipe comprend:
• 1 cheffe projet (1 ept)
• 3 chargés de recherche (2.5 ept)
• 2 secrétaires (1.5 ept)
Les recrutements des membres de l’équipe se sont déroulés durant l’été 2009, et leur début d’activité a eu lieu
entre mi-août et début septembre. Le mois de septembre
a été dédié à la formation de l’équipe aux diverses phases du projet, ainsi qu’à la méthode de notation sélectionnée.

EQUITAS
Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux
RAPPEL

Durant les quatre premiers mois, l’équipe de projet a occupé des bureaux provisoires, à la place de la Palud 7.
Dès la mi-décembre, ils ont pu rejoindre la responsable
de l’unité Pilotage et projets, à la place de la Louve 1.

Le 24 mars 2009, le Conseil communal approuvait le
préavis N° 2008/38 du 26 septembre 2008 relatif au projet
« Equitas, nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux ».
L’amendement 1c de ce préavis stipule que la Municipalité
devra informer le Conseil communal du déroulement des
travaux relatifs au projet Equitas par un compte rendu
annexé au rapport de gestion municipal. Faisant suite à
cet amendement, nous informons le Conseil communal
comme suit :

Communication
Une stratégie de communication proactive a été élaborée
avec le service du développement de la Ville et de la communication (Devcom). Elle inclut :
• Ville en Ligne

Structure de fonctionnement du projet

Explications détaillées d’un aspect du projet ou d’un
concept salarial dans chaque numéro du Journal interne de la Ville, à parution trimestrielle (3 articles dédiés
à Equitas ont paru en 2009).

La société GFO Unternehmensberatung a été sélectionnée afin d’accompagner la Municipalité et l’équipe de projet pendant toute la durée du projet, en qualité d’expert et
de conseil.
Les travaux internes (organisation et suivi du projet,
réalisation des analyses et élaboration de propositions
d’outils et systèmes) sont effectués par l’équipe de projet,
qui s’adjoint la collaboration d’experts internes selon les
sujets, notamment sous la forme de groupes de travail
dédiés à la notation des fonctions et à l’élaboration des
divers outils de gestion salariale.

• Séances d’information dans les services
Des campagnes d’information ont été lancées par
l’équipe de projet. Le but de ces rencontres est d’informer directement sur l’avancement du projet et de pouvoir avoir une plateforme d’échange ouverte, directe et
transparente avec les collaborateurs/trices. Le premier
volet d’information a été lancé en octobre 2009 et est
en cours de finalisation. Fin janvier 2010, 30 séances
auront été tenues, avec la participation de 498 collaborateurs/trices et cadres (355 collaborateurs/trices, 143
cadres).

Le pilotage stratégique du projet est assuré par un Comité
de pilotage (COPIL) constitué des trois membres de la
délégation aux affaires du personnel (DMAP), du chef du
service personnel, de la responsable de l’unité Pilotage
et projets, ainsi que de la cheffe de projet. Six séances
de pilotage ont eu lieu en 2009. Les aspects tactiques
seront analysés et décidés dans le cadre d’un Comité de
conduite (COMCO), en cours de création.

• Intranet
Création d’un espace intranet dédié au projet, incluant
les actualités du projet ainsi que l’archivage des divers
documents y relatifs ayant un caractère d’intérêt général. La fréquentation de ces pages est jugée, à ce
stade, très satisfaisante. On note des augmentations
des consultations des pages Equitas lors des divers
moments clés.

Afin de garantir une plateforme d’échange et de consultation des partenaires sociaux, le « Groupe d’Interaction
avec les Partenaires Sociaux (GIPS) » a été créé. Il s’est
réuni à quatre reprises en 2009 et comprend, outre les
membres du Comité de pilotage du projet, les associations de personnel et syndicats suivantes :
• l’Union du Personnel des Services industriels (UPSI) ;
• l’Union des Employés de l’Administration communale
de Lausanne (UEACL) ;
• l’Association des fonctionnaires de la Police de
Lausanne (AFPL) ;
• le Syndicat des services publics (SSP) ;
• le Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques
(SUD).

Cotation des fonctions
L’évaluation analytique des fonctions constitue l’une des
phases principales du projet. Cette analyse s’effectue en
utilisant la méthode élaborée par le consultant mandaté.
Pour garantir l’aspect participatif du projet, une large
partie de la cotation des fonctions est réalisée par des
groupes de notation constitués chacun d’un à deux
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SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DE LA VILLE
ET DE LA COMMUNICATION
(DEVCOM)

consultants, de 10 collaborateurs/trices volontaires, de
2 à 3 RRH, ainsi que d’un membre de l’équipe de projet.
Ensuite, la notation proposée par ces groupes est analysée par le consultant dans son rôle d’expert, et le résultat
final constitue la cote pondérée de la fonction, à savoir sa
valorisation en points par rapport à des critères de compétence.

L’exercice 2009 a vu la mise en œuvre effective du nouveau service du développement de la Ville et de la communication, après la fusion du service des études générales et des relations extérieures (SEGRE) et du service de
l’information, intervenue en 2008. Cette fusion a profondément changé l’organisation des services concernés.

Afin de s’assurer que les outils proposés par GFO
Unternehmensberatung sont adaptés aux réalités de la
Ville de Lausanne, un premier exercice de notation a eu
lieu de novembre à décembre.
Il a été réalisé par le Groupe de référence, à savoir 3
consultants GFO, 3 membres de l’équipe Equitas, ainsi
que 8 RRH de la Ville, et a permis de réaliser la cotation
de 15 fonctions de référence ainsi que l’adaptation de
certains outils (questionnaire utilisé, redéfinition de certains critères et indicateurs de notation, etc.).

Principales Missions du service
Missions générales
Le Devcom est chargé de définir, valoriser et communiquer une stratégie de développement coordonnée
de la Ville qui intègre les problématiques se rapportant
directement au développement : économie, habitants,
infrastructures et finances en particulier. Service transversal, le Devcom gère les relations entre la Ville et de
nombreux partenaires – notamment économiques et
institutionnels. Il est organisé selon les quatre pôles
principaux suivants :
 Pôle « Economie »
 Pôle « Développement de la Ville
 Pôle « Projets »
 Pôle « Communication »

Lancement de l’appel à candidature
Une campagne de recrutement des volontaires a été lancée mi-décembre. Elle avait pour but l’identification des
30 collaborateurs/trices qui participeront aux Groupes de
notation (GN) 2010 et 2011. La sélection des candidats
se fera en fonction des critères suivants :
• représentation équilibrée des hommes et des femmes ;
• représentation équilibrée des métiers ;
• accord de la hiérarchie et disponibilité : environ 20
jours sur deux ans ;
• ancienneté en principe supérieure à deux ans et pas
de collaborateurs/trices proches de la retraite ou avec
un contrat de travail dénoncé ;
• bonne connaissance des métiers ;
• représentation des partenaires sociaux suffisante.

Pôle « Economie »
Le pôle Economie a pour mission principale de favoriser le
développement économique de la ville, d’appuyer les entreprises implantées, d’assister les entreprises en recherche ou en cours d’implantation. Il défend l’intégration des
préoccupations économiques de la Ville dans les grands
projets urbains et dans le développement de la ville en
général. Il s’appuie à cet effet sur une vision économique
du développement de la Ville qu’il élabore et tient à jour,
et sur les indicateurs nécessaires à son suivi. Il contribue
aussi au rayonnement de la Ville et au renforcement de
son image, en particulier dans le cadre des opérations et
projets liés au marketing urbain. Il est chargé de la relation de la Ville avec les milieux touristiques, commerciaux
et du sport international, en collaboration avec le service
des sports.

AUTRES MESURES
Moratoire sur la création et modification des fonctions IA-RPAC
Moratoire sur la création, modification et adaptation
des indemnités et autres éléments salariaux
Partant du constat qu’il est demandé régulièrement à la
Municipalité de créer de nouvelles fonctions, ainsi que
de créer, modifier ou adapter des éléments salariaux tels
que des indemnités par exemple, les moratoires cités ont
été décrétés pour la durée du projet. Le but de ces mesures est d’éviter le plus possible des prises de décision
qui seront obligatoirement revues par le projet Equitas et
de garder une structure des fonctions et salariale stable,
afin de ne pas fausser les analyses effectuées dans le
cadre du projet.

Pôle « Développement de la Ville »
Le pôle Développement de la Ville favorise un développement harmonieux de la ville, en priorité sous l’angle de la
durabilité, en intégrant les problématiques institutionnelles
nouvelles (politique des agglomérations, politiques cantonales). Il met en oeuvre les principes du développement
durable, qui doivent se traduire en actions coordonnées
dans les différents domaines d’intervention de la Ville. La
problématique des infrastructures doit aussi être coordonnée avec ces approches, notamment en ce qui concerne
la mobilité. Il s’appuie sur des conceptions de développement existantes (PALM, schémas directeurs, préavis
développement durable). Il met en œuvre les volets communication de ces politiques. Le pôle Développement de
la Ville est enfin chargé des indicateurs statistiques généraux nécessaires à la politique communale. Il gère aussi

Logo Equitas
L’identité visuelle du projet a été mise en place sous la
forme d’un logo, avec l’appui du Devcom.
SUIVI FINANCIER
Le Conseil communal a approuvé un crédit d’investissement de Fr.  1’700’000.−. A fin 2009, le solde de ce crédit
se montait à Fr. 1'336'500.−, soit Fr. 364'500.− de dépenses à fin 2009, incluant les dépenses du compte d’attente
portant sur les années 2007 et 2008.
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les relations extérieures, avec pour priorité de mettre les
actions correspondantes en cohérence avec les autres
politiques communales.

• Démarches en faveur de la Fondation City Management,
notamment par la consultation des milieux intéressés
et par le traitement de l’initiative populaire demandant
l’abrogation du règlement communal en la matière.
Production de statistiques pour la fondation.
• City Management, suivi de la taxation 2009. Organe
responsable de l’assujettissement.
• Travaux de mise sur pied du registre communal des
entreprises pour satisfaire les exigences légales cantonales et les besoins communaux.
• Aide à la création et à l’implantation d’entreprises sur
le territoire communal en lien avec la promotion économique régionale.
• Appui aux instances régionales et cantonales de promotion économique (Lausanne Région), SELT (Vaud),
DEV (Vaud), Fondation Microcrédit solidaire.
• Suivi des dossiers économiques d’intérêt communal :
notation par Standard & Poor’s, coordination en faveur
du biopôle de Vennes, appui au groupe de promotion
logement et à la commission immobilière, sollicitations
diverses.
• Appui au projet Métamorphose par participation aux
divers groupes de travail dans les domaines de responsabilité du service, en particulier pour la composante économique du projet.

Pôle « Projets »
Le pôle Projets élabore, concrétise, met en oeuvre et assure le suivi des projets liés aux politiques communales
dont est chargé le service, en particulier dans le domaine
du marketing urbain. Il travaille en fonction des quatre
axes prioritaires de celui-ci : ville olympique, ville durable,
ville de recherche et de formation, ville de culture. Il intervient de façon coordonnée avec les autres pôles. Il assure la phase de conception des projets et leur concrétisation. Le pôle Projets établit les collaborations nécessaires
à l’intérieur du service, avec le reste de l’administration
communale et avec les partenaires externes impliqués.
Pôle « Communication »
Le pôle Communication regroupe les activités de communication liées à la presse (infopresse), au public (infocité)
et au web (infoweb). Ce pôle évolue en favorisant de plus
en plus la mise en place d’une communication intégrée
comprenant différents moyens d’information complémentaires (presse et web, mais aussi expositions, publication
de documents). Il vise aussi à renforcer ses compétences
en termes de maîtrise des concepts de communication
afin d’être en mesure d’intervenir en appui aux projets
menés par les services de la Ville, et afin de favoriser leur
acceptation par une communication adéquate. Ceci implique notamment la nécessité d’intervenir dès l’origine des
projets, en étroite collaboration avec les services chargés
de leur pilotage.

En matière touristique, Lausanne reste très attractive
pour l’accueil de manifestations tels que congrès, séminaires et autres conférences. Elle dispose de l’infrastructure nécessaire, d’un savoir-faire, est idéalement située,
et depuis longtemps déjà apporte un soutien logistique
et/ou financier à l’organisation de ce type d’événements.
• Les requêtes introduites auprès de la Ville n’ont jamais
été aussi nombreuses que durant l’année sous revue,
pour des soutiens à des manifestations de taille et
d’importance diverses.
• L’introduction au plan cantonal de la Loi sur l’appui au
développement économique (LADE) contribue à l’essor de ces demandes de subventions, qui désormais
sont supportées par le Canton et la Ville à raison de
50% chacun, quand les critères d’attribution le permettent.
• Pour ce qui est de la Commission intercommunale de
la taxe de séjour, l’entrée en vigueur du nouveau règlement au 1er janvier 2008 a coïncidé avec l’introduction
de la Lausanne Transport Card (LTC), mise en place
par Lausanne Tourisme et le Devcom. Depuis cette
date, tous les hôtes soumis à la taxe de séjour bénéficient d’une carte journalière Mobilis, valable pour
un périmètre défini. Très appréciée, cette prestation
concerne les hôtes en séjour pour une courte durée
et est offerte dès le jour d’arrivée jusqu’au jour de départ, mais au maximum pendant 15 jours. La mise en
service du m2 a encore renforcé son attractivité. Ceci
étant, la Commission a également traité de nombreuses demandes de soutien financier présentant un intérêt particulier pour nos hôtes ou pour la notoriété de
notre région.
• Le Devcom assure aussi le suivi des relations avec les
milieux touristiques et le Comité international olympique, et collabore avec le service des sports dans la
conduite de dossiers liés au sport international. Il pilote
également le groupe de réflexions Lausanne Capitale
Olympique.

effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprentis)
1er janvier

Total

31 décembre

n

ept

n

ept

32

26.3

34

28.5

Apprenti
Total

1er janvier

31 décembre

1

1

Mouvements du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

6

3

Motifs des fins d’emplois
Démission
Retraite
Fin de contrat
Total

1
1
1
3

Activités 2009
Pôle Economie
• Appui au projet Beaulieu 2020, notamment par les
analyses et la rédaction des rapports-préavis s’y référant.
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Pôle Développement de la Ville

Pôle Projets

• Suivi et mise en œuvre de la politique de développement durable de la Ville : gestion du fonds pour le
développement durable ; coordination des actions en
la matière, suivi de la concrétisation de l’Agenda 21
lausannois et des interventions y relatives au Conseil
communal ; étude des indicateurs en la matière ; réflexion autour des suites à donner à l’Agenda 21 ; réflexion sur la stratégie de communication de la Ville en
matière de développement durable ; recensement des
réalisations dans les services.

• Gestion, animation et développement de l’UMVO –
Union mondiale des villes olympiques : organisation du
deuxième sommet des villes olympiques à Lausanne
en novembre, recherche de nouveaux membres, promotion de l’association à Copenhague (congrès du
CIO) et à Moscou (présence vaudoise à l’occasion du
1er août), dossier concernant la stratégie et le développement de l’association (mandat externe).
• Participation aux activités de Delice – réseau international des villes gourmandes : participation active de la
Ville à la rencontre qui s’est tenue à Leipzig, et participation à l’assemblée générale à Riga. Lausanne prend
le leadership de l’axe formation au sein de Delice et
a organisé, en novembre, une rencontre des écoles
et centres de formation en hôtellerie et restauration,
en collaboration avec l’Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL).

• Suivi du dossier Agglomération Lausanne – Morges
(PALM) : participation aux séances politiques (comité
de pilotage) et techniques du projet, défense des intérêts lausannois dans ce dossier.
• Suivi de la politique cantonale et fédérale des agglomérations, avec participation à des séances et groupes de travail spécialisés.

• Organisation d’une fête du goût dans le cadre de la
semaine du goût en septembre, développement de
contacts au niveau local dans le domaine de la gastronomie et du terroir.

• Suivi du dossier Axes forts dans le cadre du projet
d’agglomération.
• Suivi du dossier Transports publics pour le compte de
la Ville : relations avec les compagnies de transports
(tl, LEB, CFF, CGN), préparation des réponses aux interventions du Conseil communal, relations entre usagers et compagnies de transports.

• Relations avec la Fédération de Russie : organisation
et suivi de la participation et de la présentation de la
Ville dans le cadre de la présence vaudoise en septembre à Moscou, collaboration avec l’agence en charge du projet. Installation et inauguration de la statue de
Ioannis Kapodistrias en septembre à Ouchy.

• Mise en œuvre du Plan de mobilité d’entreprise de la
Ville dès le 1er juillet : subventionnement des abonnements de transports publics pour les collaborateurs,
déploiement d’une flotte en autopartage (mobility),
élaboration du volet stationnement pour une mise en
œuvre en 2010.

• Organisation de la présence de la Ville à l’Exposition
universelle Shangai 2010, prévue en octobre 2010.
Cette opération est organisée conjointement entre la
Ville et le Canton. Coordination auprès des différents
services de la Ville concernés, ainsi qu’avec l’agence
mandatée par le Canton.

• Suivi du mandat statistique au SCRIS, entre autres, en
y assurant le secrétariat.
• Elaboration d’une fiche présentant un aperçu des éléments d’imposition du revenu et de la fortune physiques à Lausanne.

• Développement de la conception communale de marketing urbain : conception des projets qui en découlent,
politique de communication et de valorisation, etc.

• Collaboration pour la définition des besoins dans le
projet Audit Urbain, dont on enregistre la première publication.

• IFGRA – Fédération internationale des régions vertes.
Participation au groupe de pilotage de la Fédération et
contribution à la définition d’une stratégie de relance et
de développement de celle-ci. Sécurisation de barrages chinois par des experts suisses : contacts avec le
Ministère chinois de l’eau et avec des sponsors privés.
Contribution à l’élaboration d’un projet d’exploitation
de l’eau et de développement en Turquie (Fondation
Varto) – participation du service d’assainissement et
d’eauservice.

• Participation au Cercle d’indicateurs, outil d’évaluation de l’état actuel du développement durable et de
son évolution. Les données recueillies en 2009 ont fait
l’objet d’une brève analyse, disponible sur le site de
l’Office fédéral du développement territorial (ARE).
• Relations extérieures : accueil de délégations étrangères, notamment en provenance de Chine ; accueil
à Lausanne de lycéens tchèques (Brno) ; développement des relations avec le monde académique (Unil,
EPFL, IMD, Ecole hôtelière, Fondation Jean Monnet
pour l’Europe [FJME]) et gestion de ressources financières y affectées (FJME, Centre de traduction littéraire de l’UNIL, Prix de Lausanne).

• AIMF – Association internationale des villes francophones. Présidence et animation des travaux de la
commission « ville et développement durable » : organisation de deux réunions à Lausanne pour développer un programme d’actions à l’attention des membres
de l’AIMF ; travaux de préparation en partenariat avec
les services administratifs concernés (urbanisme, routes et mobilité, logement et gérances) et les hautes
écoles (EPFL et UNIL). Participation de la Ville à l’assemblée générale annuelle à Paris en octobre : présentation des travaux de la commission, contacts avec
les partenaires, contacts en lien avec d’autres projets
de la Ville. Préparation et participation de la Ville aux
réunions du Bureau de l’AIMF (Genève et Paris).

• Solidarité internationale : gestion des projets (partenariat avec la FEDEVACO) et des ressources financières ; suivi d’un projet-pilote à Nouakchott (Mauritanie)
dans le domaine de l’eau mené par eauservice (solidarit’eau) ; partenariat avec l’Agence de la démocratie
locale à Osijek (Croatie) – élaboration d’un projet de
conférence en 2010 autour du développement durable, en partenariat avec la Ville d’Osijek.
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• UCV – Union des Communes Vaudoises : organisation de la Journées des communes Vaudoises 2009 le
26 juin à Lausanne, qui marquait le 100ème anniversaire de l’UCV : conception, gestion, montage financier.
S’agissant des activités du service dans ce cadre :
rédaction d’un document de présentation des actions
lausannoises en matière de solidarité internationale et
présence sur un stand.
• Coalition européenne des villes contre le racisme : adhésion formelle de Lausanne et coordination de la participation du Bureau lausannois pour l’intégration des
immigrés (BLI) aux travaux de la coalition.
• Relations avec la République Populaire de Chine : organisation et suivi de visites de villes et régions chinoises, rencontres avec les autorités locales, échanges
d’informations concernant le développement durable
(IFGRA) et les villes olympiques (UMVO).

pour le troisième. Les sujets traités ont porté aussi bien
sur des projets de l’administration que sur des nouveautés
internes. Info presse a également été intégré au groupe
de travail « Pandémie » pour informer, via intranet et par
e-mail, les collaborateurs sur les mesures de prévention
et de protection de la grippe A (H1N1).
Info presse a édité, en collaboration avec le service de
la culture, deux publications culturelles à l’intention des
Lausannois et des hôtes de passage : Les Musées lausannois et la brochure infos expos.
Métamorphose
L’année 2009 a été marquée par l’avancement du projet
Métamorphose, le programme phare de cette législature.
Une brochure de vote a été élaborée en vue d’informer
les habitants de Lausanne sur le projet municipal. Les
Lausannois l’ont plébiscité lors d’une votation populaire
en septembre. Les différentes étapes ont fait l’objet de
diverses communications : résultats des démarches
participatives, résultats des votations, séances d’informations dans les quartiers, agenda, appel d’offre aux investisseurs pour les Prés-de-Vidy. Le site internet www.
lausanne.ch/metamorphose a été réactualisé et enrichi
de neuf lettres d’information thématique.

Pôle communication
info presse
En relation étroite avec les journalistes locaux, info presse a poursuivi en 2009 sa mission de faire connaître et de
promouvoir les décisions et positions de la Municipalité.
Avec 234 communiqués de presse (contre 197 en 2008),
l’activité de l’unité a été particulièrement dense. Quatorze
communiqués ont fait l’objet d’un point de presse de la
Municipalité et 13 d’une conférence de presse spécifique. Parmi elles, on peut citer notamment le projet
Métamorphose, celui de nouveau Musée des Beaux-Arts,
le dispositif lausannois de toxicomanie, le développement
du téléréseau City TV, la présentation des comptes et du
budget, la gratuité des transports publics pour écoliers,
la création d’un Conseil des jeunes, le nouveau mode
de collecte des déchets, la construction du réseau de fibres optiques (en partenariat avec Swisscom), la création
d’une société active dans les énergies renouvelables, et
la rénovation de la STEP.

info cité
Accompagnement dans les démarches administratives,
conseils, informations sur la vie associative, culturelle et
sportive lausannoise, recherche de publications, borne
internet à disposition pour consulter le site de la Ville :
le personnel d’info cité et du central téléphonique a été à
l’écoute des usagers, personnifiant la volonté municipale
de privilégier les contacts directs entre la population et
l’administration.
En 2009, plus de 20’000 demandes de citoyens (appels
téléphoniques, visites, courriels, courriers) ont trouvé une
réponse auprès d’info cité. Les collaboratrices du central
téléphonique ont quant à elles répondu à plus de 92’000
appels, tout en participant activement à l’organisation
et la gestion des deux espaces d’accueil info cité de la
Palud et de Chauderon.
En février, un nouvel espace web www.lausanne.ch/pratique a été mis en ligne. Remodelé et nouvellement illustré, il permet d’obtenir toutes les informations pratiques
nécessaires à la vie à Lausanne. Un formulaire en ligne
permet en outre aux internautes de faire part de leurs remarques et suggestions.
En octobre, info cité a mis en place, en étroite collaboration avec le Bureau lausannois pour l’intégration des
immigrés (BLI), un programme d’accueil des nouveaux
habitants. Plus de 10’000 personnes s’installent chaque
année à Lausanne et la Municipalité a souhaité leur offrir
un accueil personnalisé. Une nouvelle brochure est ainsi
distribuée au contrôle des habitants, une séance d’accueil organisée quatre fois par an, avec la projection d’un
film, et des balades proposées pour découvrir la ville. La
rubrique web www.lausanne.ch/accueil a été réalisée
pour présenter le programme.
Plusieurs publications ont été rééditées, notamment
la brochure Allons-y (activités culturelles et de loisirs à
Lausanne) et le Petit calendrier des fêtes 2009. Ce dernier répertorie quelque 70 animations organisées par de
nombreuses associations pour que les personnes qui se
sentent seules en fin d’année ne le restent pas.

Dans le cadre du grand incendie de l’avenue de Provence,
info presse a étroitement collaboré avec la cellule presse
du service de protection et de sauvetage (SPSL) pour la
diffusion de huit communiqués, l’organisation de deux
séances d’information à la population et de deux conférences de presse, ainsi que la gestion des visites de
presse sur site.
L’unité info presse a organisé la couverture médias
– comprenant en plus des médias étrangers – pour des
manifestations telles que l’Assemblée générale de l’Union
mondiale des villes olympiques, l’inauguration du Pavillon
Thaï en présence de la fille du roi de Thaïlande, et l’inauguration de la statue de Kapodistrias.
Info presse a intensifié sa collaboration avec info web,
notamment pour la refonte de rubriques sur le site www.
lausanne.ch et la mise en ligne des communiqués et
dossiers de presse, ainsi que la création d’accroches et le
soutien aux services pour la création de pages ad hoc.
Dans le domaine de la communication interne, info presse, infoweb et sept collaborateurs délégués des directions ont débuté en juin la publication du nouveau journal
interne sur intranet La Ville en ligne. Les trois premiers
numéros – juin, septembre, décembre – ont connu un
succès grandissant, passant de 4’000 consultations pour
le premier numéro, à 9’000 pour le deuxième et 17’000
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De nombreux rendez-vous marquent la vie sociale,
culturelle et sportive de Lausanne. Expositions, salons,
spectacles, concerts, festivals, événements sportifs, débats, balades… l’agenda web des manifestations www.
lausanne.ch/agenda a présenté aux internautes, tout
au long de l’année, ce large éventail des possibilités de
sorties.

diffusions hebdomadaires offrent une plus grande
transparence en permettent aux citoyens de suivre
certains objets traités.
Quatre ans après la dernière évolution de l’interface
graphique du site internet, l’unité a conçu la maquette
de la prochaine version du portail qui, entre autres
améliorations, répondra mieux aux recommandations
en matière d’accessibilité. En effet, la navigation sera
facilitée grâce à une interface plus aérée, élégante et
adaptée aux écrans de nouvelle génération. La mise en
production interviendra au premier trimestre 2010.
Enfin, encouragée par l’essor fulgurant de l’iPhone,
l’unité a conçu et fait développer une application intitulée
« Lausanne », disponible gratuitement sur l’App Store
d’Apple depuis juillet. Ce nouveau service peut s’avérer
un outil fort utile pour les utilisateurs qui s’intéressent
à la vie lausannoise, dans la mesure où elle présente
les nombreuses possibilités de divertissement en ville,
l’actualité politique communale, et des informations de
base sur les chantiers en cours. L’opération a été un
succès puisque l’application a été téléchargée plus de
9’000 fois en sept mois. Motivée par ce résultat, l’unité
a démarré la conception de la version 2 qui proposera
davantage de contenus et de fonctionnalités.

Les bureaux de Chauderon et de la Palud ont poursuivi
leur collaboration avec l’espace d’accueil de Flon-Ville,
assurée par le Contrôle des habitants. Ces collaborations seront appelées à se multiplier afin de constituer un
réseau d’antennes pour l’accueil du public. La création
d’une base de données sur intranet permet aux services
concernés de s’appuyer sur une source de renseignements commune.
Statistiques annuelles 	

2009

2008

nombre d’interventions
20'611	19'491
moyenne mensuelle	1’718	1'624
appels au central téléphoniques (1)
92’272	101’396
(1)

La diminution du nombre d’appels s’explique par la mise
en place dès janvier 2009 d’un numéro d’appel direct pour
la commission de police (9’709 appels en 2009). La baisse
constatée ne permet toutefois pas d’organiser différemment
les effectifs du central.

Intranet
En début d’année, la nouvelle mouture de l’interface
graphique de l’intranet a été mise en ligne. Ce changement ergonomique a porté sur deux points : changement
complet de la charte graphique et réaménagement des
menus de navigation. Après un site intranet à dominante
bleue et plus froide, le nouvel habillage a pris des
couleurs plus fortes et chaleureuses, rouge et orangée,
développant un sentiment de dynamisme. Le système de
navigation a été également amélioré pour répondre aux
critiques formulées sur l’ancienne version.
L’intranet a confirmé son rôle de canal principal pour la
communication interne. En effet, de nombreux projets
transversaux l’ont utilisé pour diffuser informations,
conseils, questions/réponses auprès des collaborateurs.
Ainsi, ce fut le cas de la cellule ARC, le projet Equitas,
ou encore le Plan de mobilité de l’administration (PML).
L’intranet a également été un vecteur d’information
important dans la gestion de la pandémie de grippe.
Cela a permis d’une part d’accompagner le changement,
mais aussi d’être proactif et diminuer les questions et les
craintes.
L’intranet a également permis de simplifier la diffusion
des communications auprès des services. En effet, les
communications aux directions ont disparu au profit des
seules communications aux chefs de service. Cellesci sont désormais diffusées uniquement sur le canal
intranet. L’envoi en parallèle d’un courrier électronique
devient l’exception et non plus la norme.
Le passage du journal interne « papier » La Ville ensemble,
au format électronique de La Ville en ligne, avec son
look propre et son angle magazine, est un succès. En
effet, le premier numéro au mois de juin comptait 5’000
consultations, contre plus de 17’000 pour le numéro de
décembre.
Le développement technique de l’intranet s’est poursuivi
vers une plus grande personnalisation, qui améliorera
l’accès à l’information professionnelle et l’appropriation
de cet outil de communication.

info web
Internet
Le site officiel de la Ville constitue l’un des moyens
de communication directs et essentiels des autorités
auprès des citoyens. En 2009, les collaborateurs de
l’unité ont reçu et finalisé au quotidien de nombreuses
pages en provenance des services, où une centaine
de contributeurs, formés à l’interne, les conçoivent
directement.
Afin que les pages du site internet apparaissent dans le
top 10 des résultats, le travail de référencement continu a
été poursuivi durant toute l’année. On constate aujourd’hui
que 65% des visiteurs arrivent sur le site après avoir
effectué une recherche sur un moteur comme Google.
Grâce aux optimisations réalisées continuellement ainsi
qu’à une actualisation soutenue et régulière des contenus,
la fréquentation du site a vu sa progression augmenter de
13%.
D’autre part, la refonte complète des rubriques « Lausanne
en bref » et « Assainissement » s’est inscrite dans le
prolongement des efforts continus d’actualisation de
www.lausanne.ch. Parallèlement, d’autres volets du site
ont fait l’objet de révisions ou de préparations de refonte
en profondeur (« Energies et réseaux », « eauservice »
et l’accueil numérique). Enfin, un nouvel espace web
consacré au projet Métamorphose a été mis en place
en début d’année. Vecteur d’information de référence du
projet, cet espace s’est enrichi au fil des mois au gré de
l’actualité.
Dans le but de faciliter l’accès à l’information, l’unité a
complété l’offre RSS en ajoutant trois nouveaux flux
(le format RSS constitue aujourd’hui le moyen le plus
répandu pour consulter rapidement des aperçus de
contenu sans avoir à visiter le site émetteur). En outre,
elle a mis en place une solution pour la publication
hebdomadaire des décisions municipales. Présentées
sous la forme de comptes-rendus sommaires, ces
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EFFECTIF du Personnel

Enfin, en matière de communication interne, l’unité a
travaillé à la réduction de la fracture numérique interne.
En effet, un tiers environ des collaborateurs ne dispose
pas professionnellement d’un accès à un ordinateur. Ce
projet a consisté en la création d’adresses électronique @
lausanne.ch renvoyant vers les adresses privées de ces
collaborateurs, ainsi qu’en la mise à disposition de bornes
informatiques leur permettant de consulter l’intranet (par
exemple pour les règlements, les actualités, etc.).

Personnel fixe (sans apprentis)
Sections

Administration
- Direction du service et
cadres
- Secrétariat
Études & applications
Gestion des contenus de
l’entreprise (ECM)
Sécurité
Technologie et
infrastructures
Réseau et télécoms
Exploitation serveurs
d’entreprise
Exploitation
Total

Formation & gouvernance
La formation des contributeurs s’est poursuivie. Outre les
cours de base, un nouveau module tout public, Culture
web, a été créé afin de sensibiliser les collaborateurs à
l’utilisation de ce média. Le nombre de collaborateurs
formés sont : 17 pour Culture web, 17 pour contribuer au
site www.lausanne.ch, 17 pour le site intranet et 10 pour
des ateliers.
En matière de gouvernance web, l’ensemble des travaux
de l’unité a été suivi et validé par les comités de pilotage
ad hoc qui avaient été constitués l’année précédente.

1er janvier

31 décembre

n

ept

n

ept

5

5

5

5

3
21

2.40
21

3
17

2.45
16.7

0

0

4

3.3

2

2

5

4.9

31

30.4

0

0

0

0

10

9.5

6

6

0

0

0
68

0
65.80

24
68

24
65.85

Apprentis
1er janvier

Apprentis
Apprentis-étudiants
Total

service d’organisation
et d’informatique
(SOI)

31 décembre

n

n

3
2
5

4
3
7

Mouvements du personnel
du 1er janvier au 31 décembre

Total

Principales tÂches du service

Motifs des fins d’emplois

Rechercher des solutions de rationalisation du
fonctionnement de l’administration communale et
formuler des propositions visant à :

Retraite
Fin de contrat
Total

• faciliter l'exécution de ses missions et son
fonctionnement ;

embauches

fins d’emploi

2

2

1
1
2

Le Schéma directeur informatique 2006-2011 définit les
axes d’évolution du système d’information communal,
dont la mise en œuvre est de la responsabilité du SOI.
En vue de répondre à cet objectif, le SOI a, à la fin du 1er
semestre 2009, modifié son organisation pour répondre
de manière optimale aux demandes des services en
tirant le meilleur parti de l’évolution technologique, sans
augmenter son effectif. Cette évolution a été concomitante
avec l’élimination de la plateforme IBM, celle-ci impliquant
la refonte complète du système d’information.

• favoriser la productivité des services par une
meilleure absorption de l'accroissement des tâches
communales, en limitant l'augmentation globale des
effectifs ;
• promouvoir une politique globale des technologies
de l'information dans l'administration communale
par la mise en place et la gestion d'une infrastructure
commune, la définition de standards, le
développement de projets coordonnés, en assurant
la maîtrise des technologies et des coûts ;

Il est ainsi apparu nécessaire d’améliorer la coordination
interne des sections du SOI par une communication
transversale plus structurée, et de renforcer certains
groupes pour mieux répondre aux nouvelles demandes
des services ainsi qu’à l’évolution technologique.
Les changements essentiels par rapport à l’ancien
organigramme sont les suivants :

• fournir au personnel des outils de travail et de
communication efficaces, en assurant une évolution
à long terme des technologies de l'information et
en rentabilisant les investissements (équipements
techniques et solutions logicielles) ;
• soutenir les processus de décision ;

− renforcement de la section Sécurité ;
− suppression, à la section Etudes et applications, des
activités de développement procédural, en raison de
la mise hors service de l'infrastructure IBM ;
− création d'une nouvelle section dénommée Gestion
des Contenus de l'Entreprise (ECM) pour, notamment,
traiter les questions d'éditique, de Gestion Electronique
des Documents (GED) et de recherche ;

• administrer les bases de données et en assurer la
mise à jour, la disponibilité ainsi que la cohérence ;
• mettre à disposition et promouvoir des infrastructures
ouvertes sur les nouvelles technologies, au bénéfice
des utilisateurs internes ainsi qu'aux administrés,
en vue de l'amélioration et de la diversification des
prestations (cyberadministration).
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− suppression des anciennes sections Technologie et
infrastructures et Serveur d'Entreprise, remplacées
par :
− une nouvelle section Réseau et Télécommunications,
affectée exclusivement aux extensions et à la
modernisation du réseau RECOLTE ainsi qu'à la
gestion des outils de télécommunication ;
− une nouvelle section Exploitation, dédiée à la gestion
des serveurs, des bases de données, des postes
de travail (soutien aux utilisateurs et Helpdesk), et à
la production (planification des jobs, sauvegardes,
impressions de masse et mise sous plis) ;
− réduction de personnel dans la section Etudes et
Applications, qui passe de 21 à 17 personnes, ce qui a
permis de créer une section de Gestion des contenus
de l'entreprise (ECM).

vice du développement de la Ville et de la communication,
dans la perspective de l’intégration de la cyberadministration dans ces deux plateformes.
La Commission consultative d’informatique (CCI) s’est
réunie deux fois en 2009. Elle a examiné la situation des
grands projets informatiques en cours de réalisation ou à
l’étude, notamment :
− la suppression de l'infrastructure IBM ;
− l’identification et l'authentification forte des personnes
qui sera mis en oeuvre dans le cadre de la
cyberadministration ;
− l'évolution du réseau RECOLTE et l'extension des
transmissions de données sans fil ;
− le futur remplacement du parc des postes de travail ;
− l'accès en ligne à l'annuaire des collaborateurs de
l'administration communale ;
− la réorganisation du SOI.

COMMISSIONS, REPRÉSENTATIONS et groupes
de travail

Elle a également étudié les demandes de matériel
informatique et de logiciels formulées dans le cadre du
préavis des autorisations d’achats pour l’exercice 2010.

Le SOI a organisé 6 séances du comité de pilotage
informatique (COPILINF) en 2009, au sein duquel toutes
les Directions de l’administration sont représentées. Le
COPILINF s’est déterminé sur les questions stratégiques
d’évolution du système d’information communal, les
demandes de projets et l’évolution des grands projets en
cours, dans les domaines de l’informatique, de l’évolution
du réseau et des infrastructures.
Le SOI a organisé une trentaine de conférences de
chefs de services dans les sept Directions. Ces Pilotages
informatiques de Directions (PID) assurent une bonne
gouvernance informatique, une coordination des projets
au sein des Directions, et la détection précoce des
besoins informatiques. C’est aussi un canal permettant
de renforcer la communication des décisions prises par le
COPILINF, de diffuser les bonnes pratiques, et de présenter
des solutions technologiques innovantes permettant
de faciliter ou d’améliorer l’exécution des missions des
services et la prise de décision. A ces PID s’ajoutent des
réunions régulières de coordination informatique entre le
SOI, les SIL et la société neo technologies SA sur les
projets SAP des Services industriels et leur intégration
avec le système d’information communal.
Le SOI a participé à plus d’une centaine de comités
de pilotage des grands projets informatiques avec les
services de l’administration, afin d’en suivre la planification
et les coûts, et offrir son assistance dans les domaines
de la prise de décisions sur les options techniques et
organisationnelles.
Le SOI a animé le groupe de travail ECM, auquel participent des représentants de toutes les Directions, pour
élaborer des propositions et communiquer sur la stratégie
de gestion des contenus de l’entreprise (ECM). Ces problématiques transversales touchent l’ensemble du cycle
de vie des documents, depuis leur création jusqu’à leur
archivage historique ou leur destruction. En outre, le SOI
fait partie du comité de direction de Goéland pour veiller
à la cohérence des initiatives prises dans ce domaine,
vis-à-vis de la stratégie ECM.
Le SOI a participé, avec le service du personnel et les
services impliqués, au comité de direction de l’aménagement du temps de travail (ATT), qui touche l’ensemble de
l’Administration.
Le SOI a participé aux travaux des groupes de travail de
gestion de l’éditorial intranet et internet animés par le ser-

Le SOI a en outre participé aux travaux :
− d'e-CH, organe de normalisation de la cyberadministration en Suisse créé à l'initiative de la
Confédération ;
− de la CSI (Conférence suisse sur l’informatique) et de
sa section latine ;
− du GRI (Groupement romand de l'informatique) ;
− du CLUSIS (Association suisse de la sécurité
informatique) ;
− du PAIR (Partenariat des achats informatiques
romands) ; dans ce cadre, le SOI a participé à l’appel
d’offres d'acquisition des PC ;
− du groupement des utilisateurs du logiciel Topobase ;
− du GUSIT (groupement des utilisateurs des informations du territoire) ;
− du groupement des utilisateurs CISCO ;
− du comité CSI One Voice pour les négociations
tarifaires avec les opérateurs téléphoniques ;
− du Consortium Télécoms, regroupant les grandes
administrations publiques vaudoises et genevoises,
pour les échanges techniques et la négociation des
contrats de téléphonie ;
− du groupe de travail Métiers de la filière informatique
(projet Equitas) ;
− du groupe d’intérêt du système de contrôle interne
(SCI), incluant une vingtaine de grandes entreprises et
administrations publique de Suisses romande ;
− de l'Union des Communes Vaudoises.
et a présidé :
− le groupe OSS (Open Source Software) de la CSI
(Conférence suisse sur l'informatique), pour la mise
en place d’une plateforme collaborative pour les
administrations suisses.
EvÉnements marquants
Création de la section ECM en cours d’année. Celle-ci
est compétente pour toutes les questions relatives à la
numérisation, l’éditique, la GED, les environnements de
travail collaboratifs, la dématérialisation et la conserva-
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tion à long terme des archives numériques administratives et culturelles ainsi que sur les moteurs de recherche
d’entreprise. Cette nouvelle section intègre aussi l’atelier
de numérisation, transféré du Musée historique au SOI,
afin de mettre à disposition de tous les services ce savoir
faire et cet équipement de numérisation.
Arrêt de l’exploitation de la plateforme IBM et mise en place d’une infrastructure moderne et redondante déployée
sur deux sites distants, Chauderon et Pierre-de-Plan, afin
d’augmenter la sécurité et la résilience du système d’information communal. Cette opération s’est accompagnée
de la refonte d’une bonne partie des applications métier
et du remplacement de l’infrastructure de stockage.
Transfert à la Centrale d’achat de l’Etat de Vaud (CADEV)
des équipements d’impression et de mise sous pli du
SOI, afin d’amorcer un transfert du savoir-faire, dans la
perspective de sous-traiter cette activité au Canton début
2011. Cette opération permettra de rationaliser le format
des impressions et de mise sous plis des quelques 5 millions de pages imprimées et des 2 millions de plis postés
chaque année. Cette sous-traitance inclut les factures
des Services industriels.

des composants de type logiciels, matériel microinformatique et de télécommunication. Cette plateforme
permet aux services de formaliser et de transmettre
leurs besoins informatiques, de reporter et de suivre les
incidents, de tenir à jour l’inventaire du parc informatique
de leur service, de gérer leurs contrats informatiques,
et d’assurer la gestion du changement (impacts des
transformations du système d’information�.
Quartier Téléphonie
Le SOI a préparé la mise en oeuvre d’une plateforme de
communication unifiée (messagerie instantanée, vidéo,
partage de documents), afin de faciliter la mobilité et
l’échange d’informations entre les collaborateurs. Elle
sera déployée avec les nouvelles stations de travail, lors
du renouvellement du parc des postes de travail.
Le SOI a finalisé la migration de la Voix sur IP (VoIP),
véhiculée sur le réseau RECOLTE, ce qui a permis de
démanteler les derniers centraux téléphoniques. Des projets de mise en place et d’adaptation de centres d’appels
téléphoniques ont permis de mieux répondre aux besoins
des usagers et de rationaliser le travail d’accueil téléphonique dans l’administration. Cette action se poursuivra et
s’intensifiera en 2010.

ActivitÉs en 2009

Sur le plan technique, le SOI a remis à niveau différentes
plateformes de communication, pour rester compatible
avec l’évolution technologique des produits et garantir le
support par leurs fournisseurs respectifs.

Secteur Echange
Quartier Aide à la spécification des besoins
Le chargé des relations clientèles a fourni son soutien à
la définition des besoins et des échéanciers d’une dizaine
de nouveaux projets, notamment celui qui concerne le
contrôle des résidences secondaires. Son activité de
conseil s’est étendue à la réalisation de cinq sondages
informatisés pour le compte de services de l’administration,
en particulier pour le SPeL et la préparation du plan de
pandémie.
Le SOI et le comité de l’UCV ont présenté la solution
d’accueil numérique aux représentants des communes
vaudoises, solution qui sera utilisée par la Ville de Lausanne dans le cadre de la mise en œuvre de la cyberadministration. Le but est d’aboutir à une homogénéisation
des pratiques des communes vaudoises, à l’avantage de
l’usager internaute. Lausanne propose son infrastructure
informatique pour l’hébergement de la solution retenue et
faciliter ainsi sa mise en place sur le plan vaudois.
Les clients principaux hors administration du SOI restent
TRIDEL, l’Opéra de Lausanne, neo technologies SA, Lausanne Tourisme, l’Université Populaire de Lausanne et la
CPCL. A ceux-ci s’ajoutent 2 nouveaux clients qui bénéficient de l’infrastructure réseau et bureautique du SOI : la
Médiathèque Suisse de la Danse et EOS Holding SA. Le
SOI ne déploie aucune activité pour recruter de nouveaux
clients. Seules les institutions publiques ou parapubliques
qui approchent le SOI sont prédestinés à devenir clientes
du SOI, en échange de compensations financières tarifées en fonction du type de prestations demandées.
Depuis l’intégration de l’atelier de numérisation au sein
du SOI, une offre a été développée dans le but de propager la solution de gestion des collections muséales
MUSERIS.
Le SOI a consolidé et ouvert l’accès aux correspondants
informatiques, disséminés dans les services de
l’administration, de la plateforme EasyVista de gestion

Quartier Achats / négociation
Suivi et négociation des tarifs de télécommunication
avec l’opérateur SWISSCOM et Sunrise, en collaboration
étroite avec les autres services communaux, la CSI et le
consortium TELECOM romand.
Quartier Sécurité
La section sécurité a été renforcée et intègre désormais
la partie opérationnelle de la sécurité ainsi que le
groupe Monitoring, chargé de la surveillance du
système d’information. Plusieurs projets on été initiés ou
complétés pour améliorer le niveau de sécurité et offrir
de nouvelles possibilités aux collaborateurs. Les actions
menées en parallèle couvrent des domaines tels que
la sensibilisation des utilisateurs, la modernisation des
outils d’authentification des accès distants, et la mise a
disposition d’applications à des entités externes.
Par ailleurs, un outil d’audit permanent des systèmes de
fichiers permettant de tracer les activités sur les fichiers
stockés a été installé. La confidentialité et les contrôles
d’accès sont ainsi renforcés.
Le projet de remplacement des postes de travail a
nécessité une redéfinition de la sécurité des PC, de
même qu’une nouvelle approche de la sécurité des outils
mobiles.
Quartier Outils
L’année a été marquée par la consolidation et la
stabilisation des nombreux outils techniques de
planification, de gestion et de reporting, mis en place en
à l’occasion du démantèlement de l’infrastructure IBM. A
ces outils s’ajoute le projet de déploiement généralisé à
tous les services de la plate-forme de travail collaboratif
Sharepoint.
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Secteur Opérationnel

Quartier Prestations sociales

Quartier Personnes morales et physiques

Un projet de gestion du catalogue des prestations sociales
ainsi que le suivi individuel des bénéficiaires de ces
prestations est en cours, pour le service social. Le socle
sera constitué d’un logiciel de gestion de la relation client
(CRM), adapté pour répondre à la gestion des relations
avec les bénéficiaires de prestations sociales.

La mise en exploitation de la nouvelle application du
Contrôle des habitants, en collaboration avec le centre
électronique de gestion de la Ville de Neuchâtel, a
été achevé en juin. La nouvelle application dispose
désormais d’un module d’archivage électronique des
documents, couplé à une cinquantaine de scanners
professionnels installés aux guichets et au back-office du
service utilisateur. Environ 40 modèles de documents ont
été créés.

Stabilisation de nombreuses applications mises en
production depuis fin 2008.
Quartier Logistique
Un projet pilote d’utilisation de scanners « stylos »,
permettant une reconnaissance automatique et immédiate
des caractères manuscrits sur des formulaires utilisés
pour la saisie des heures dans les chantiers, est en phase
d’évaluation. Cette solution, assurant une transition
douce entre les procédures traditionnelles basées sur des
documents papiers et les documents numériques, sera
mise en production en 2010 aux Services industriels.

Poursuite de l’étude sur le Registre communal des
entreprises, avec le service du Développement de la Ville
et de la communication, qui assure la coordination de la
prise en compte des besoins transversaux liés à l’utilisation
de ce registre par d’autres services. Ces registres sont
fondamentaux pour la gestion des affaires traitées dans
l’administration. Ils doivent être mis en conformité avec la
Loi sur l’harmonisation des registres (LHR), en répondant
aux spécifications des interfaces des registres cantonaux
et fédéraux.

Un nouveau modèle de facture 09 des Services industriels
a été réalisé à l’occasion de la réactualisation des tarifs et
de la nouvelle politique de transparence de la facturation
(séparation des éléments acheminement et fluides). Le
même modèle a été réalisé pour les Services industriels
de Lutry.

Quartier Enfance et éducation
Mise en œuvre de l’application GIRAFE pour la gestion
des APEMS.

Toutes les factures des Services industriels sont désormais
archivées sous forme électronique via le logiciel de GED
Alfresco intégré à l’application SAP. Ainsi, plus de 80’000
factures de l’année 2009 ont déjà été archivées. Les
dossiers des clients du service multimédia sont également
traités électroniquement, depuis que la solution Alfresco
a été connectée à l’application SMILE de gestion de la
clientèle. Environ 12’000 dossiers ont été chargés.

L’adaptation et l’industrialisation de l’application
LAGAPES de gestion des élèves a permis d’organiser la
rentrée 2009. Cette application est reprise par le Canton,
en lieu et place du logiciel ESA envisagé dans le cadre
du projet SIEF.
Quartier Gestion du territoire
Le plan directeur du système d’information du territoire
version 2 (SIT II) est en cours de développement, en
collaboration avec le service de la coordination et du
cadastre. De nouvelles interfaces d’échanges de données
géographiques sont étudiées, afin de permettre le
partage des données d’un référentiel commun accessible
par l’ensemble des outils de gestion d’informations
géographiques utilisés dans l’administration.

Assistance au choix d’outil et à la mise en place d’une
application de gestion de la clientèle (CRM) pour le
service commercial des Services industriels.
Quartier Outils
Le SOI a traité 6’462 incidents concernant le système
d’information communal, son infrastructure et la
téléphonie, reportés via le logiciel EasyVista. Par ailleurs,
6’149 demandes diverses ont aussi été traitées par
le groupe soutien. 2’387 d’entre elles se rapportaient
à la messagerie et autres modifications de données
concernant l’identité et les droits des utilisateurs.

Une étude pour la mise en place d’un outil d’aide à la
décision, s’appuyant sur l’analyse des données des
bâtiments du territoire communal, a démarré avec le
service du logement et des gérances.
Le remplacement de l’application Base de données
Logement par les outils cantonaux a été réalisé, pour le
compte du service du logement et des gérances.

Le SOI a connecté l’ensemble des imprimantes
multifonctions (MFP) au réseau et les a configurées
pour qu’elles puissent scanner des images et les stocker
automatiquement sur le réseau et dans SharePoint, la
plateforme collaborative bureautique de l’administration.

La plate-forme de gestion du cadastre souterrain SISOL
a été modernisée dans le cadre de l’élimination de la
plateforme IBM. Elle propose désormais de nouveaux
outils améliorant la vitesse et la qualité de saisie,
notamment pour la numérisation des plans du service de
l’électricité, sous-traitée à l’aide de SISOL aux Services
industriels de Genève.

L’aboutissement du projet d’élimination de la plateforme
IBM et de tous ses périphériques a constitué l’un des
évènements marquants de l’année 2009.
La mise en place de l’outil OPCon a permis d’automatiser
le déclenchement de 93 chaînes de traitement,
s’exécutant 340 fois par jour sur 29 serveurs, et d’en
gérer l’ordonnancement.

Quartier Taxes
Démarrage du projet d’analyse des personnes en
résidence secondaire, avec le service financier.

Déménagement des équipements d’impression et de mise
sous pli en vue de la sous-traitance de cette prestation de
service à la CADEV, qui vient de moderniser son centre
d’impression.

Stabilisation de nombreuses applications mises en
production depuis fin 2008.
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Secteur Ressources

Secteur Infrastructures

Quartier Assistance aux utilisateurs
Les applications métier modernes, qui ont remplacé celles qui s’exécutaient sur la plateforme IBM, ont nécessité
la mise en place d’une infrastructure d’accueil virtualisée.
Une liste non exhaustive de serveurs virtuels destinés
à ces applications inclut : registre civique, BDCH, BDL,
COLOSA, Bibliothèque, AOSM, site acteur, comptes d’attente, impôts sur les chiens, gestion des macarons, chemins privés, gestion des rues, GELORE, historique des
aides sociales, ODI sur Windows, SISOL, TOPOBASE,
Museris, Plasta Progres, parcs et promenades, ICARE,
Fodovi, Flex Fuel, EOS.

La reprise de la société COLOSA par le service du
logement et des gérances a nécessité son intégration
dans le réseau RECOLTE et la reprise progressive de
toute son infrastructure informatique.
Tous les détenteurs de smartphones ont reçu une
formation ad hoc, propre à les aider à maîtriser ces
nouveaux outils, mais aussi à assurer la sécurité des
données communales.
Quartier Stockage
Remplacement des environnements de stockage de données avec mise en œuvre de la redondance entre les sites de Chauderon 9 et de Pierre-de-Plan, afin de garantir
une disponibilité permanente des infrastructures.

Quartier Ressources humaines
Une étude a été démarrée pour subordonner l’annuaire
interne à la plateforme de gestion des ressources
humaines, afin d’automatiser la gestion des comptes
d’accès informatiques en fonction des arrivées et départs
des collaborateurs.
Un service en ligne pour la consultation et la modification
d’éléments de son propre dossier personnel par chaque
collaborateur de la Ville (self service) a été mis à
disposition, via le logiciel PeopleSoft.
Organisation et mise en place d’une nouvelle section
Exploitation au SOI, réunissant tous les groupes dédiés
à l’infrastructure, hormis les réseaux et les télécommunications. Cette réorganisation a été menée de manière
très structurée et s’effectue progressivement, suivant un
plan de transition permettant d’assurer la continuité du
service, tout en redéfinissant les missions assignées à
une quinzaine de personnes.
Démarrage d’actions de sensibilisation à la communication visant une meilleure coordination des groupes du
SOI, afin d’améliorer la qualité des livrables et de fournir
une plus grande visibilité et transparence des actions entreprises. Application des «bonnes pratiques» en vigueur
dans le domaine de l’informatique et des télécommunications.
Encadrement et support des apprentis par le personnel du
SOI, et plus particulièrement par le groupe Soutien, dans
lequel son initialement affectés les apprentis du SOI.
Neuf personnes de la section sont astreintes au service
de piquet pour intervenir en dehors des heures d’ouverture de l’administration, afin de remédier à des incidents
bloquant l’utilisation des équipements informatiques, de
télécommunications, ou le fonctionnement de certaines
applications critiques telles que la messagerie d’entreprise.

Evolution de la messagerie électronique afin de la mettre en adéquation avec la version actuelle des produits
supportés par le fournisseur, et permettre son intégration
dans la plateforme de communication unifiée (messagerie instantanée, messagerie vocale, téléphonie et vidéoconférence intégrées), déployée avec les nouvelles stations de travail.
Quartier Réseau et télécommunications
Le système de téléphonie a permis de traiter plus de
400’000 appels en réception via les différents centres
d’appels décentralisés, dont près de 93’000 dédiés à la
centrale 021 315 1111. En sortie, plus de 2’500’000 appels
depuis le réseau 021 315 xxxx, pour près de 4’280’000
minutes de conversation ont été décomptés. Le nombre
d’abonnements téléphoniques gérés pour la téléphonie
mobile est de 2’655, dont 909 sont des cartes spécifiques
pour la télémesure.
Le réseau RECOLTE a été remodelé par la suppression
de nombreuses fibres optiques, rendue nécessaire en
raison de la disparition du site de Beau-Séjour. Ce travail
s’est fait en collaboration avec la Direction des travaux et
les Services industriels afin d’optimiser les coûts, en tirant
parti des chantiers ouverts.
L’extension du réseau RECOLTE s’est par ailleurs
poursuivie en 2009. RECOLTE relie aujourd’hui plus de
262 sites de l’administration ; il comprend plus de 1’100
équipements actifs. Toujours en étroite collaboration avec
les services techniques, RECOLTE achemine désormais
aussi la gestion du trafic. Cette particularité a nécessité
l’évaluation et la mise en place d’équipements techniques
adaptés aux conditions externes.
RECOLTE a été interconnecté en 2009 avec le réseau
cantonal pour les activités de gestion des établissements
scolaires, afin de ne pas multiplier les infrastructures.

Secteur Pilotage
Un groupe chargé de la gestion du changement a été
créé afin d’anticiper les effets des modifications sur les
éléments de production du système d’information. Le but
de ce groupe est de mettre en place les bonnes pratiques
au sein du SOI pour que les modifications effectuées
n’altèrent pas la cohérence de l’architecture et minimisent
les impacts sur les utilisateurs du système d’information,
lorsque des modifications y sont apportées.

L’extension du réseau s’est aussi poursuivie avec la
mise en place d’une infrastructure constituée de 200
bornes de communication sans fil (Wifi), afin d’équiper
les écoles et les salles de conférences de l’administration
communale.
Quartier Monitoring
Ce groupe, créé lors de la réorganisation du SOI, a pour
mission de prendre en compte de manière systématique
toutes les applications en production afin d’en surveiller
la disponibilité, la performance et générer des alertes en
cas d’anomalie.

Quartier Asset management
Mise en place d’une gestion informatisée des achats,
des inventaires et des contrats relatifs au matériel, aux
logiciels et aux prestations de services.
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service juridique

Question Jacques Pernet sur les établissements publics
de la Ville.

Principales tÂches du Service

Contrats

 conseil juridique à la Municipalité et aux services ;

Concession d’affichage invocation de la clause de crise.

 participation à l’élaboration de la réglementation
communale, sauf celle en matière d’urbanisme ;

Concession d’affichage, redevances Cityplans.
Conditions générales de vente de la commission d’achat
Ville.

 suivi des plaintes pénales déposées par la
Commune ;

Contrat informatique.

 instruction des recours internes à la Municipalité et
rédaction des décisions municipales ;

Donation avec charge et vente.
Subventionnement d’un bus.

 représentation de la Commune dans les litiges de
droit administratif et fiscaux devant la Commission
communale de recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral,
voire les commissions fédérales de recours ;

Subventionnement de la maison des Jeunes.
Droit de superficie, notion d’entretien raisonnable.
Vente et transport de camions et de pompes en Afrique.
Convention garderie Philipp Morris.

 aide ponctuelle dans des procédures auprès d’instances civiles : Juge de paix, Tribunal des baux,
Tribunal des prud’hommes ;

Convention garderie fondation Myosotis.
Modifications de la convention pour l’exploitation du
CIGM, compétences des municipalités.

 amendes de compétence municipale, y compris
pour les infractions à la circulation et au stationnement sur fonds privés ;

Licences d’utilisation liées à l’ordinateur central.

 couverture d’assurance en cas de sinistre touchant
les choses et le patrimoine, lorsque cela est obligatoire ou lorsque l’auto-assurance n’est pas rentable ;

Divers

 gestion centralisée du portefeuille d’assurances et
des sinistres.

Consortium Vaud-Genève pour la téléphonie,
soumission aux marchés publics.

Inscriptions par mégarde dans un annuaire téléphonique
privé (2).
Consultation Goéland et protection des données.

Soldes et indemnités de la protection civile et du service
de sapeur-pompier.

ORGANISATION
Depuis le 1er janvier 2004, le service est divisé en trois
unités spécialisées :
– Conseil juridique
– Commission de police
– Assurances choses et patrimoine

Propos diffamatoires diffusés par un blog, moyens
d’intervention.

EFFECTIF DU PERSONNEL

Photos de la fête des voisins.

Personnel fixe

Photos prises durant les activités de la délégation
jeunesse.

1er janvier

Total

Communication d’adresses par le Contrôle des
habitants.
Droit à l’image

31 décembre

n

ept

n

ept

16
16

14.9
14.9

15
15

14.9
14.9

Droits réels
Places de parc devant le temple de St-Jacques et
copropriété.

Mouvement du personnel

Impôts

du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

3

2

Taxation d’office.
Loi sur l’information
Demande d’information.

Motifs des fins d’emplois
Démission
Licenciement
Total

1
1
2

Personnel
Bibliothèque municipale, travail du samedi.
Contrat d’auxiliaire.

CONSEIL JURIDIQUE

Classification des éducateurs.

Conseil communal

Déplacement.

Pouvoirs d’investigation de la Commission permanente
de gestion, consultation des PV de la Municipalité.

Remboursement des frais de formation continue, en cas
de démission.

Postulat Laurent Guidetti pour des conditions de travail
décentes dans les bureaux mandatés par la Ville.

Licenciement pour justes motifs : violation du secret de
fonction.
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Licenciement pour justes motifs : violation des règles de
sécurité.

Taxe d’occupation au port d’Ouchy.

Licenciement pour justes motifs : dettes incompatibles
avec fonction.

Taxe complémentaire de raccordement au réseau d’eau.

Taxe raccordement au réseau d’eau (5).
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public

Licenciement pour justes motifs : portée d’un
avertissement ciblé.

Fin des rapports de service et échéance du droit au
traitement (2).

Licenciement d’une personne au provisoire.

Licenciement pour justes motifs (2).

Maladie et échéance du droit au traitement.

Refus d’une promotion (1).

Mises en demeure (2).
Refus de nomination définitive et maladie.

Sous occupation d’un logement subventionné.

Résiliation du contrat d’apprentissage.

Tribunal des prud’hommes

Résiliation d’un contrat de droit privé.

Indemnités pour vacances et heures supplémentaires.

Personnes morales

Tribunal Fédéral

Statuts de l’association des crèches Vinet et Tivoli.

Recours de la Commune contre une décision annulant
un licenciement avec effet immédiat.

Police

Refus d’une promotion.

Compétences des gardes de police pour faire des
dénonciations.

COMMISSION DE POLICE

Réclame

– Le programme de gestion de la chaîne des amendes
d’ordre fonctionne actuellement à l’entière satisfaction
des utilisateurs.

Affichage politique sur panneaux d’affichage libre.
Giganto sur filet d’échafaudage.

– Ce sont ainsi près de 86’129 dénonciations (74’979 sur
le domaine public et 11’150 sur le domaine privés) qui
ont été enregistrées en 2009, contre 54’732 en 2008
(47’531 sur le domaine public et 7’201 sur le domaine
privé).

Préavis négatif pour l’affiche antiminarets.
Règlements
Règlement du fonds interculturel.
IA-RPAC diverses.

- Au bénéfice d’un renforcement provisoire d’effectif, la
Commission de police a rendu 56’936 sentences en
2009, contre 39’894 sentences en 2008. Grâce au
nouveau programme informatique, il a été possible de
rendre un plus grand nombre de sentences groupant
plusieurs infractions par décision.

Taxes
Tarif d’usage temporaire du domaine public.
Impôt sur les divertissements des établissements de
nuit.
Recours

- Les montants facturés sont eux aussi en hausse
puisque ils ont passé de Fr. 5’192’458.– pour le domaine public et Fr. 996’460.– pour le domaine privé
en 2008, à Fr. 6’404’051.– pour le domaine public et
Fr. 1’421’786.– pour le domaine privé) en 2009.

Municipalité
Adaptation de loyer d’un logement subventionné.
Incorporation dans le corps des sapeurs-pompiers
volontaires.
Sous occupation d’un logement subventionné.

– s’agissant du retard accumulé, soit environ 13’800 infractions au 31 décembre 2009, il pourra vraisemblablement être comblé avant la fin 2010.

Refus d’accès à des documents officiels en vertu de la
Linfo.

Assurances

Macaron de stationnement.

Refus d’allocation de naissance.

– Véhicules à moteur : le nombre de sinistres est resté
stable en ce qui concerne les risques RC (115 cas,
contre 116 en 2008) ; il a par contre augmenté pour les
risques casco (244 cas, contre 204 en 2008). Quant
aux coûts, ils ont diminués pour les risques RC (Fr.
206’801.73, contre Fr. 264’165.72 en 2008) et augmenté pour les risques casco (Fr. 302’232.42, contre
Fr. 239’256.18 en 2008).

Refus d’un emplacement d’affichage.
Retrait d’autorisation d’amarrage (3).
Commission communale
Emolument d’autorisation.
Emolument de surveillance du bureau d’intégration
canine.

– Autres risques (incendie et éléments naturels, dégâts
d’eau bâtiments, dommages à la propriété, matériels
informatiques et installations techniques, musées,
expositions, responsabilité civile, dégâts imputables
au réseau de distribution d’eau, chantiers, etc.) : si
le nombre de sinistres est quasi similaire (339 cas en
2009 contre 340 en 2008), les préjudices ont diminué
de 21% env. (Fr. 1’072’475.57, contre Fr. 1’357’369.78
en 2008).

Impôt sur les divertissements sur la majoration des
boissons).
Impôt sur les divertissements.
Taxe d’évacuation.
Taxe city management, refus d’exonération (7).
Taxe pour les déchets (12).
Taxe fourrière (2).
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service DE LA révision

RESSOURCES HUMAINES
Personnel fixe
1er janvier

Principales tÂches du Service
Total

Contrôle interne

31 décembre

n

ept

n

ept

12

11.2

12

11.2

Mouvements du personnel

 S'étend à toutes les directions et tous les services
de l'administration communale, en conformité de la
législation cantonale et des dispositions du recueil
d'organisation comptable et financière de la commune de Lausanne (ROCF).

du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

2

2

Motifs des fins d’emploi
Démission
Retraite
Total

Contrôle externe
 S’étend aux institutions privées (sociétés et organismes divers) auxquelles la Municipalité a délégué
une tâche publique, fourni une aide financière ou
participé financièrement. Ces contrôles sont régis
par la législation fédérale et cantonale, les décisions municipales, les diverses conventions passées entre les institutions privées et la Commune,
ainsi que les dispositions statutaires imposées par
les pouvoirs publics.

1
1
2

A noter que cette statistique ne reflète pas l’état de souseffectif auquel le service est confronté depuis deux ans.
En effet, en raison des difficultés rencontrées pour recruter
du personnel particulièrement qualifié, les deux postes de
réviseur vacants au 1er janvier ainsi que les postes de
deux collaborateurs partis en 2009 (retraite et démission)
n’ont pu être repourvus qu’en fin d’année (trois postes).
faits marquants

Dans ce domaine, les principales prestations actuellement assumées par le service sont :

− Poursuite et finalisation de l’audit de l’application salaires de la ville PeopleSoft en collaboration avec un
consultant externe.
− Audit des procédures liées à la gestion de la facturation au moyen du logiciel SAP.
− Audit de la procédure d’adjudication des travaux au
service du logement et des gérances.
− Audit des soldes et indemnités du service de protection et sauvetage.
− Mandat d’organe de contrôle de la liquidation de la société coopérative COLOSA.
− Participation au groupe de travail chargé de la mise en
place d’un système de contrôle interne (SCI) à la Ville
de Lausanne, pour l’ensemble des services communaux.

- mandat de contrôle d’organismes subventionnés
de façon prépondérante ;
- mandat de contrôle des organismes ou de manifestations subventionnées de façon casuelle ;
- mandat de contrôle d’organismes au bénéfice
d’une garantie de déficit ;
- mandat d’organe de révision dans différentes
sociétés anonymes, coopératives, fondations et
associations subventionnées.
 Mandat d'organe de révision des comptes communaux en application du règlement sur la comptabilité des communes.
 Missions d’audit spéciales :
- des Emplois temporaires subventionnés lausannois (ETSL) ;
- du Centre social régional (CSR) pour le périmètre subventionné dans le cadre des ARAS ;

service Financier

- de la Commission intercommunale de la station
d’épuration des eaux (CISTEP) ;

Principales tâches du Service

- du Centre pour adolescents de Valmont.

 gestion du plan comptable, du logiciel informatique,
supervision de la comptabilité de la Ville ainsi que
de quelques fonds et fondations ;

 Contrôle des coûts de construction sur un droit de
superficie et surveillance de la perception de la redevance.

 enregistrement des encaissements par banque,
compte de chèque postal et caisse ;
 paiement des fournisseurs, des salaires et des
pensions ;

ORGANISATION

 paiement des prestations sociales versées en
espèces à la caisse ou par compte de chèque
postal ;

L’année 2009 a été particulièrement marquée par
l’obtention, pour le service et ses collaborateurs, de
l’agrément définitif en qualité d’ « expert-réviseur
agréé » ou de « réviseur agréé » délivré par l’Autorité de
surveillance de la révision (ASR).

 gestion de la trésorerie et de la dette ;
 gestion des cautionnements accordés ;
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EvÉnements marquants

 saisie des opérations comptables de la Direction
culture, logement et patrimoine ;
 contentieux pour l'ensemble de la Ville, exceptés
les Services industriels ;
 tenue à jour des rôles spéciaux d'impôts des
contribuables lausannois et relations avec
l'Administration cantonale des impôts et l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois ;
 préparation du rôle spécial des frontaliers ;
 établissement et gestion du rôle des chiens ;
 suivi des dossiers de répartitions intercommunales
d'impôts et contrôle des domiciles secondaires ;
 calcul et remboursement de l'impôt du culte pour les
contribuables qui en font la demande ;
 organisation et gestion du bureau d'information
fiscale en collaboration avec l'Office d'impôt ;
 gestion de la taxe pour le City Management ;
 collaboration à la notation financière de la Ville ;
 prestations diverses en faveur de la Caisse de
pensions, de Boisy TV SA et DigiTV SA ;
 secrétariat de la Commission permanente des
finances et de la Commission de recours en matière
d'impôt communal ;
 préparation du projet de budget, bouclement des
comptes et préavis y relatifs
 tenue de la comptabilité de la CPCL, gestion de sa
trésorerie courante et participation à l'élaboration
du rapport annuel de gestion.

 opérations de recapitalisation de la CPCL, incluant

notamment la liquidation de la société coopérative
Colosa, le transfert de ses actifs et passifs, le transfert
d'immeubles de la Ville, les traitements des aspects
fiscaux et comptables ;

 nouvel arrêté d'imposition pour l'année 2010 ;
 travaux liés à la phase pilote pour l'introduction d'un
système de contrôle interne (SCI) ;

 participations à des opérations particulières de
plusieurs sociétés de la Ville (SILL Société immobilière
lausannoise pour le logement SA, Parkings-Relais
lausannois SA, Citéprod Sàrl) ;

 premiers travaux en vue de l'introduction du MCH2

(nouveau modèle comptable harmonisé pour les
cantons et les communes) ;

 début du développement d'une application pour les
résidences secondaires ;

 pas de variation significative des dossiers en

contentieux, à l'exception des procédés sur sentences
municipales en augmentation de quelque 17'000
cas, soit 35% (phénomène de rattrapage des retards
accumulés en raison de la mise en oeuvre du nouveau
logiciel). Le volume global reporté d'année en année
continue d'augmenter.

EFFECTIF DU PERSONNEL
Personnel fixe (sans apprenti)
Unité administrative

Direction du
service, secrétariat
et correspondant
informatique
Budget et comptabilité
Impôts, caisse et
contentieux
Bureau de comptabilité
CLP
Total

1er janvier

31 décembre

n

ept

n

ept

4

3.35

4

3.35

8

7.7

9

8.5

21	18.8

22	19.8

6

5

5

4.5

39

34.85

40

36.15

Apprenti
Total

1er janvier

31 décembre

1

0

Mouvement du personnel (sans apprenti)
du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

7

6

Motifs des fins d’emplois
Démission
Retraite
Licenciement
Total

3
2
1
6
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Direction de la sécurité publique
et des sports

Directeur

Service administratif
Secrétariat général

Comptabilité de direction

Observatoire de la sécurité

Finances, RH et Sécurité

Technique et
Groupe entretien

Patinoires et piscines

Administration et
informatique

Manifestations et
activités sportives

Surfaces sportives

Direction du service

Bureau des manifestations
et des marchés

Finances et gestion Taxes de séjour

Bureau des établissements
et des commerces

Bureau du lac

Administration

Suisses
Etrangers permis C

Etrangers
permis B - F - L - G - N

Etat-major

Police-secours

Sécurité du trafic
et stationnement

Organisation et exploitation

Police judiciaire

Formation professionnelle

Direction du service

Division groupe sanitaire

Office des pompes funèbres
officielles

Division secours et incendie

Division sécurité civile

Centre de formation de
La Rama

Service intercommunal
des taxis

Service des sports
Sport international

Police du commerce

Contrôle
des habitants

Corps de police

Service de protection
et sauvetage
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Office des inhumations incinérations
Centre funéraire de
Montoie

Logistique

CHAPITRE II

Direction de la sécurité publique
et des sports
effectif du personnel

La mise en œuvre, le 27 juin, de la nouvelle application
informatique du service du contrôle des habitants a permis, après que l’on se soit assuré de la fiabilité de cette
dernière, de mettre hors service l’application précédente,
mise en production en 1978.

Personnel fixe (sans apprentis)
Unités administratives

Secrétariat de direction
Comptabilité de direction

Par ailleurs, il convient de rappeler le feu de sous-sol
qui s’est déclaré le 24 septembre dans un immeuble de
l’avenue de Provence. L’intervention nécessaire pour
venir à bout de ce sinistre exceptionnel s’est étendue
jusqu’au 11 octobre et a exigé la mobilisation de quelque 2’175 personnes, issues des rangs du service de
protection et sauvetage de Lausanne, ainsi que de ceux
des partenaires communaux, cantonaux et fédéraux
dudit service.

Taxis
Observatoire de la
sécurité
Total
1
2

3

1er janvier
n

61
6
32

(+13)

ept

5.65
4.50
2.60

(+0.953)

31 décembre
n

61
6
32

(+13)

ept

5.65
4.50
2.60

(+0.953)

1

0.80

1

0.80

16

13.55

16

13.55

Un collaborateur travaille à 50 % pour le bureau des taxis
Un collaborateur travaille à 50 % et deux collaboratrices oeuvrent à
30 % pour le secrétariat de direction
Rattaché au corps de police, employé et payé à 95 % par le bureau des
taxis

Mouvements du personnel

Cela étant, le rejet, lors de la votation du 27 septembre, de l’initiative d’Artagnan en faveur d’une police unique, a permis de débloquer un dossier enlisé depuis de
nombreuses années, à savoir celui du système sécuritaire vaudois. Les communes qui le souhaitent pourront
conserver leur police si elles s’engagent à disposer, soit
directement, soit en adhérant à une association de communes constituée à cet effet, d’un corps de police répondant aux critères posés, en particulier celui de bénéficier
d’une taille suffisante pour assurer de manière permanente, 24 heures sur 24 et 365 jours par année, les tâches qui lui incombe. La police municipale lausannoise,
qui répond à elle seule à tous les critères posés, pourra
donc subsister.

du 1er janvier au 31 décembre

Départ
Embauche

0
0

Secrétariat général
principales tâches
 acheminement du courrier (par son huissier) ;
 traitement du courrier (ouverture, enregistrement,
tri, diffusion dans les services concernés) ;
 contrôle du suivi ;
 apport rédactionnel et rédaction de nombreux documents (préavis, communications, notes à la
Municipalité, etc.) ;
 gestion du secrétariat du directeur de la sécurité publique et des sports ;
 établissement de l’ordre du jour et contrôle des dossiers pour les séances de Municipalité ;
 tenue des procès-verbaux des séances hebdomadaires des chefs de service ;
 suppléance du secrétaire municipal, en alternance
avec les adjoints de ce dernier, à l’occasion des
séances de Municipalité auxquelles l’intéressé ne
peut pas prendre part ;
 participation à divers groupes de travail transversaux de l’administration.

Ce même 27 septembre, la population lausannoise s’est
prononcée en faveur du projet Métamorphose, en particulier de son volet relatif aux nouvelles installations sportives projetées. La réalisation, à terme, du programme
d’équipements prévus permettra à la Ville de mieux répondre aux besoins des sportifs lausannois et de mieux
remplir son rôle de Capitale olympique.

service administratif
Organe de coordination et de soutien à l’activité des services de la direction de la sécurité publique et des sports.
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Comptabilité de direction

Autorisations
Type A – Taxis de place (regroupés au sein de Taxi
Services Sàrl ou en libre)

principales tâches
 élaboration, avec les services concernés, du budget de fonctionnement ;
 établissement, sur la base des données fournies
par les services, du plan des investissements ;
 contrôle budgétaire ;
 gestion de la TVA ;
 gestion des crédits d’investissements ;
 passation des écritures dans les comptes de fonctionnement, d’investissements et de bilan, ainsi que
dans les comptes des fournisseurs ;
 enregistrement de la facturation aux débiteurs ;
 gestion administrative et comptable du personnel
de la direction (entrées, sorties, changements de
statut, etc) ;
 gestion comptable de l’Association de communes
de la région lausannoise pour la réglementation du
service des taxis ;
 conduite d’études et d’analyses diverses ;
 correspondant micro-informatique (CMI) et chargé
d’administration du personnel (CAP) pour l’ensemble du service.

Nombre
d’autorisations
d’exploiter
2008
2009

Compagnies
Exploitants indépendants
Total

5
148
153

5
148
153

Nombre de permis
de stationnement
et de véhicules
2008
2009

102
148
250

102
148
250

A la suite de la cessation d’activité de leurs titulaires, 8
autorisations A (2008 : 9) ont été transférées soit à des
candidats inscrits sur la liste d’attente, soit à un proche
ou un chauffeur employé depuis cinq ans (au moins) par
le renonçant.
Type B – Taxis sans permis de stationnement
Nombre
d’autorisations
d’exploiter
2008
2009

Exploitants regroupés au
sein de :
Taxiphone
CDS
Allô Taxis !
AB Taxis Lausanne
Autres
Total

taxis
Principales tâches

48
3
2
6
31
90

49
5
2
4
34
94

Nombre de
véhicules
2008

2009

54
3
2
7
40
106

51
5
1
5
40
102

Type C – Voitures de grande remise

 renseigner, au guichet et au téléphone, toute personne intéressée à exercer la profession de chauffeur et/ou d’exploitant de taxis ;
 préparer et établir les dossiers des candidats aux
autorisations de conduire un taxi ou d’exploiter un
service de taxis ;
 surveiller et corriger les examens topographiques ;
 délivrer les autorisations de conduire un taxi ou
d’exploiter un service de taxis ;
 gérer et tenir à jour les dossiers de conducteurs de
taxis ;
 veiller au respect des règlements régissant le service des taxis ;
 enquêter sur les réclamations ;
 rédiger les rapports de dénonciation ou de renseignements, les circulaires, les décisions en matière
de mesures administratives, etc.

Nombre
d’autorisations
d’exploiter
2008
2009

Entreprises
Exploitants indépendants
Total

6
10
16

6
15

Nombre de
véhicules
2008

20
10
30

2009

13
12
25

Conducteurs
Au nombre de 538* (2008 : 533), les conducteurs de taxi
se répartissent comme suit :
Hommes
2008
2009

Conducteurs «réguliers»
Conducteurs «auxiliaires»
Total

454
38
492

459
39
498

Femmes
2008
2009

36
5
41

35
5
40

* dont 273 étrangers/ères

Cinq collaborateurs/trices, représentant 2,95 ept, participent à l’exécution de ces tâches, pour le compte et aux
frais de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, dont
Lausanne fait partie avec onze autres collectivités locales
des environs.

Au cours de l’année, sur 49 demandes enregistrées
(2008 : 44), 19 carnets de conducteur ont été délivrés
(2008 : 26), un certain nombre de candidats ayant renoncé ou échoué à l’examen topographique.

faits marquants

Les taxis rattachés au central d’appel de Taxi Services
Sàrl ont effectué cette année 1’516’642 courses, contre
1’565’076 en 2008.

Courses des taxis de place

Les procédures relatives à l’affiliation obligatoire au central d’appel des taxis de place sont toujours pendantes.
En effet, quatorze exploitants A – dont deux ne sont
aujourd’hui plus concernés par cette affaire, l’un ayant
volontairement déposé son autorisation et l’autre étant
décédé – ont contesté le retrait de leurs autorisations devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, qui leur a accordé l’effet suspensif.

Stations
Au nombre de 47 (2008 : 46), les stations offrent un total
de 223 places, contre 219 en 2008. En effet, il y a deux
nouvelles stations, soit une de quatre places au Bugnon
et une de deux places à Ecublens. De plus, la capacité
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Manifestations et activités sportives

d’accueil de la station d’Ouchy a été portée de trois à quatre places. En revanche, la station de Chavannes-prèsRenens, d’une capacité de trois places, a été supprimée.

principales tâches
 encouragement, soutien, réalisation et développement de l’organisation de manifestations sportives
d’importance régionale, nationale et internationale ;
 promotion du sport et des activités physiques
auprès de la population, sans distinction d’âge ou
de sexe ;
 promotion du sport et des activités physiques auprès
du personnel de l’administration communale.

Observatoire de la sécurité
principales tâches
 collecter des informations pour cerner les problèmes de sécurité ;
 cibler et mettre en œuvre les mesures à prendre ;
 coordonner le travail, en collaboration avec les services concernés ;
 organiser annuellement le Forum de l’observatoire
de la sécurité ;
 mettre en place divers moyens d’information et de
prévention.

Piscines et patinoires
principales tâches
 mise à disposition de la population, gestion, entretien et amélioration des piscines de Bellerive-Plage,
Mon-Repos (couverte), Montchoisi et de quartiers ;
 mise à disposition de la population, gestion, entretien et amélioration des patinoires de Montchoisi et
de la Pontaise.

L’année 2009 a été marquée par de nombreuses demandes émanant d’associations de quartier, de coopératives
ou d’habitants, de rencontrer des représentants des autorités et de l’administration communale pour débattre de
questions de sécurité. Ce ne sont pas moins de 13 rencontres qui ont eu lieu et qui ont réuni d’une dizaine à une
soixantaine d’habitants par soirée.
En outre, une dizaine de rencontres ont été organisées,
en collaboration avec le Corps de police, avec les milieux
défendant les migrants, les personnes d’origine étrangère
durablement installées en Suisse ou à statut précaire et
les sans-papiers. Plusieurs contacts ont également été
noués afin d’aborder la question particulière de la sécurité
des transgenres et des prostituées.
Par ailleurs, l’observatoire a continué à travailler avec les
principaux établissements de la ville, plus particulièrement
sous l’angle du respect à montrer au voisinage de la part
des clients fumant à l’extérieur. Huit soirées de prévention
et de sensibilisation ont été organisées sur le thème de
la tranquillité nocturne, soit avec des comédien(ne)s, soit
avec des aspirant(e)s de police.
Quatre conférences ont également été organisées, notamment sur les thèmes de l’importance, pour la sécurité
des villes, de l’apport des polices municipales et de l’impression d’insécurité pouvant émaner de la culture hiphop. Le forum de l’observatoire de la sécurité a, quant
à lui, été consacré au traitement des faits divers par la
presse écrite romande.
Finalement, l’observatoire a participé à la rédaction de
nombreuses réponses à des interventions de membres
du Conseil communal, ainsi qu’à la campagne contre la
police unique.

Sport international
principales tâches
 valorisation de la place de Lausanne comme capitale olympique et capitale administrative du sport
mondial ;
 accueil et suivi des fédérations internationales sportives ou liées au sport établies à Lausanne ;
 coordination avec les partenaires institutionnels
(Confédération et canton de Vaud).
Surfaces sportives
principales tâches
 mise à disposition de la population, gestion, entretien et amélioration de l’ensemble des surfaces
sportives extérieures de la Ville de Lausanne (plus
de 42 terrains permettant la pratique du football, du
rugby, du football américain, du baseball, etc.) ;
 mise à disposition de la population, gestion, entretien et amélioration des surfaces sportives intérieures (hors salles de gymnastique gérées par la direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation),
en particulier les centres omnisports des Bergières,
de Grand-Vennes, de la Vallée de la Jeunesse et
du Vieux-Moulin, ainsi que le Centre de tir sportif de
Vernand.

SERVICE DES SPORTS
Administration

Unité technique

principales tâches

principales tâches

 conception et mise en œuvre de la politique municipale en matière de sport ;
 direction et administration du service des sports ;
 soutien financier aux associations et clubs sportifs
lausannois ;
 administration du personnel du service ;
 comptabilité du service.

 étude, réalisation (direction de chantier), entretien
et amélioration des installations sportives de la Ville
de Lausanne ;
 montage / démontage et gestion d’équipements en
faveur de manifestations sportives ou culturelles ;
 ouvriers spécialisés.
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EFFECTIF DU PERSONNEL

veur du comité d’organisation de la World Gymnaestrada
Lausanne 2011. 10 au 16 juillet 2011. », ledit Conseil a
alloué aux organisateurs de cette manifestation sportive
majeure (plus de 20’000 gymnastes) une aide d’un million
de francs.

Personnel fixe (sans apprentis)
Unités administratives
Administration (Sports)
Manif. et activités
sportives
Piscines et patinoires
Sport international
Surfaces sportives
Unité technique
Total

1er janvier
n
ept
10
9

31 décembre
n
ept
10
9

8

7.5

8

7.5

34
2
23
16
93

28.925
1.5
22.25
16
85.175

30
3
22
17
90

25.925
1.7
21.25
17
82.375

Enfin, conformément aux promesses faites au Conseil
communal de le tenir informé de l’utilisation du montant
alloué au travers du préavis N° 2002/23, « Lausanne,
Capitale olympique. Demande de crédit-cadre », il
convient de signaler que la somme dépensée en 2009
s’élève à 173’572 francs. Dite somme a permis de couvrir tout ou partie des coûts de matériel promotionnel, de
l’édition d’une « newsletter » promouvant Lausanne à
travers le monde, d’un stand au congrès « SportAccord
2009 » à Denver, du programme « Volontaires Sportifs
Lausannois », de la promotion de Lausanne lors des
Jeux olympiques d’hiver à Vancouver, ainsi que des divers séminaires destinés aux collaborateurs et membres
des fédérations internationales sportives dont le siège est
à Lausanne. Le solde de ce crédit, d’un montant initial
d’un million de francs, s’élevait, au 31 décembre 2009, à
112’851 francs.

Apprentis
1er janvier
n
2
2

Unité administrative
Administration (Sports)
Total

31 décembre
n
3
3

Mouvements du personnel
Départs
Embauches

du 1er janvier au 31 décembre
5
2

Manifestations et activités sportives
Outre le soutien aux manifestations citées ci-avant, l’unité
« Manifestations et activités sportives » a assuré le secrétariat général des manifestations et programmes suivants :

Motifs des fins d’emplois
Décès
Retraite
Total

1
4
5

– « 20 Km de Lausanne » : cette 28e édition a vu un
nouveau record de participation avec 15’011 classés
(17’189 inscrits), preuve de l’engouement populaire
pour cette course, qui fait maintenant figure de « classique ».

Evénements marquants
Administration
L’année 2009 aura été marquée pour le service des
sports par l’organisation et la tenue de très nombreuses
et importantes manifestations sportives. On relèvera,
outre celles organisées annuellement et figurant sous
« Manifestations et activités sportives », le « Red Bull
Crashed Ice Lausanne », le 14 mars, qui attira plus de
40’000 personnes pour voir, le long d’un parcours allant
de la Cité à la place de la Riponne, des patineurs dévaler une pente verglacée dans des courses éliminatoires.
Outre le succès populaire, cette manifestation a connu un
fort retentissement médiatique, mais aussi la polémique,
en raison de son coût écologique (glace artificielle). La
Fête fédérale de tir des vétérans, la plus importante manifestation sportive du 3e âge organisée dans notre pays,
a rassemblé, durant tout le mois de juillet, plus de 6’000
tireurs de toute la Suisse, qui ont tiré plus de 200’000
cartouches. Enfin, en novembre, eurent lieu, sur le site
du Palais de Beaulieu, les championnats du monde de
billard trois bandes. Ce fut l’occasion de découvrir et de
faire découvrir un sport peu médiatisé.

– « Journée Lausannoise du Vélo » : la 27e édition de
cette course populaire (sans classement) s’est déroulée, il faut le relever, sous le soleil, ce qui a permis de
tutoyer le record de participation avec 1’870 cyclistes.
Nouveauté remarquée cette année et qui sera reconduite, la « Rando des farfadets », parcours ludique
d’environ 12 km en forêt, permettant la découverte de
la faune, de la flore et des produits de la région grâce
à six postes animés par des représentants du service
des forêts, domaines et vignobles.
– « Tournoi International de Beach Volley de Lausanne » :
cette 20e édition, organisée du 2 au 5 juillet, a vu, après
quatre journées de compétition, y compris de nuit, un
doublé des équipes suisses. Placé sous l’égide de
la Confédération européenne de volleyball (CEV), le
tournoi a pu inviter des équipes extra-européennes,
permettant la tenue de matches de haut niveau. Le
traditionnel match exhibition, réunissant des personnalités du monde sportif et politique, a permis de faire
un don à une association caritative. En parallèle, le
tournoi populaire (« Park Volley ») a accueilli 39 équipes, soit une centaine de joueurs de tous niveaux, ce
qui constitue un nouveau record.

Le Conseil communal a, dans sa séance du 10 mars
2009, adopté les conclusions du préavis N° 2008/52,
« Sécurisation, assainissement et entretien d’installations
sportives. Demande de crédit-cadre », octroyant ainsi un
montant de quatre millions de francs pour la réalisation,
durant la période 2009-2012, d’un certain nombre de travaux comprenant, en particulier, pour plus d’un million de
francs, des mesures de sécurisation et de mise en conformité de nombreux équipements. Puis, en acceptant dans
sa séance du 30 juin 2009 les conclusions du préavis
N° 2009/17, « Gymnaestrada 2011. Aide financière en fa-

– « Lausanne Walking » : la 4e édition a permis à 762
personnes de découvrir différents parcours le long des
berges du lac, dont un, nouveau, de 21 km, qui a remporté un franc succès.
– « Christmas Midnight Run » : la 3e édition de cette
course à travers le cœur de Lausanne, à la veille de
Noël, a connu un succès dépassant les espérances
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des organisateurs : sur 1’988 inscrits, 1’573 classés,
dont 241 ont fait la course déguisés en Père Noël (ou
en paquet cadeau, en sapin, voire en renne). Cette
manifestation, qui prend de l’ampleur, devient un des
moments phares de la saison de course à pied.

saison de ces vingt-quatre dernières années. Là aussi, on
assiste à une forte augmentation de la vente d’abonnements (+ 19%) et de cartes au porteur (+ 13,9%).
L’école de natation de la piscine de Mon-Repos a connu
une très forte progression (+ 16,8%) du nombre d’heures
de cours (3’415 heures, contre 2’923 en 2008). 914 personnes (+ 21,9%) ont suivi des cours (privés, semi-privés
ou en groupe) faisant l’objet d’abonnements de 5, 10 ou
15 leçons de 25 minutes.

– « Défi Sportif Lausannois » est un programme qui
vise à développer la pratique sportive au sein de la
population, en encourageant chacun à participer, sans
esprit de compétition, aux principales manifestations
organisées à Lausanne et dans la région. Pour cette
5e édition, plusieurs nouveautés ont été introduites :
création du « Défi junior » pour les jeunes de 12 à 17
ans et nouvelle répartition des défis (Défi I, II, III et
Superdéfi). 870 personnes se sont inscrites (soit 20 de
plus que l’année précédente) et 370 ont réussi l’un des
« défis » proposés (soit 70 de plus qu’en 2008).

Patinoires
Montchoisi, tous usagers confondus (patineurs individuels
payants, membres de clubs de patinage, de hockey et de
broomball et écoliers), a enregistré, en 149 jours d’exploitation, 44’238 entrées, contre 48’140 en 2008, soit
une diminution de 8,8%, due à des conditions climatiques
défavorables, en particulier en novembre et décembre.
La fréquentation des écoles est aussi en baisse de 9,2%
(4’890 élèves, contre 5’384 en 2008).

– « Sport Bien-Etre » a pour but la promotion de l’activité sportive au sein du personnel de l’administration
communale. Pour sa 9e édition, ce programme, qui
permet la pratique de onze activités sportives (aquagym, autodéfense, badminton, course à pied, fitness,
kung-fu wushu, nordic walking, objectif dos, stretching,
tennis de table et yoga), a vu la participation de 330
personnes de 43 services.

La patinoire de la Pontaise a enregistré, en 155 jours
d’exploitation, tous usagers confondus, 14’991 entrées,
contre 15’152 en 2008, soit une légère baisse (- 1,07%).
La fréquentation des écoles a été en baisse de 1,1%
(6’045 élèves, contre 6’107 en 2008). Là aussi, les conditions météorologiques expliquent ces résultats.

– « Sports Passion » offre aux élèves des écoles lausannoises la possibilité de découvrir des activités sportives les mercredis après-midi. Durant l’année scolaires
2008/2009, 42 activités sportives (39 en 2007/2008)
ont ainsi été proposées, réparties en cinq périodes et
représentant 2’088 heures d’enseignement dispensées par 129 moniteurs (138 en 2007/2008). 3’712
élèves ont pu en bénéficier (3’730 en 2007/2008).

Sport international
L’unité « Sport international » a contribué à la promotion
de Lausanne en tant que capitale olympique et capitale administrative du monde sportif, en tenant un stand et en organisant des rencontres, en collaboration avec Lausanne
Tourisme et l’Etat de Vaud, lors de « SportAccord 2009 »
(réunion annuelle de plus d’une centaine de fédérations
internationales sportives ou liées au sport) à Denver et
lors d’autres réunions internationales du monde sportif.
Ses efforts ont été couronnés de succès, puisque de nombreuses fédérations internationales sportives ou liées au
sport ont demandé à pouvoir s’installer à Lausanne, permettant ainsi la mise en chantier d’un quatrième bâtiment
de la Maison du Sport International (MSI).

– « Volontaires Sportifs Lausannois » est un programme
dont le but est de soutenir les organisateurs de manifestations sportives (Lausanne et sa région), en créant
un réseau de bénévoles prêts à proposer leur aide. De
leur côté, les organisateurs s’engagent à respecter et
à valoriser le travail de celles et ceux qui mettent à leur
service leur énergie et leurs compétences. 700 personnes (550 en 2008) se sont inscrites et ont soutenu
20 comités d’organisation, ce qui constitue un bilan extrêment positif pour la deuxième année d’existence de
ce programme.

Surfaces sportives
Les centres omnisports (Bergières, Grand-Vennes,
Vallée de la Jeunesse et Vieux-Moulin) permettent la pratique des quatre principaux sports de salle : le basketball,
le volleyball, le handball et la gymnastique, mais aussi
d’accueillir des événements exceptionnels. Pour l’année 2009, nous relèverons, entre autres, les championnats d’Europe de Full-contact (Vallée de la Jeunesse), la
Coupe d’Europe de tchoukball et les finales suisses de
volleyball M16 garçons. De plus, une nouveauté concernant les centres omnisports a été introduite en 2009, à
savoir leur mise à disposition des jeunes des quartiers
concernés, encadrés, pour la circonstance, par des collaborateurs du service de la jeunesse et des loisirs.

Relevons enfin l’engagement de l’unité au profit des futures grandes manifestations qui seront organisées à
Lausanne, à savoir, en 2011, Gymnaestrada et, en 2012,
les Championnats du monde de course d’orientation.
Piscines et patinoires
Piscines
Bellerive-Plage a connu 114 jours d’exploitation et a vu
sa fréquentation, 152’080 personnes, contre 129’073 en
2008, progresser de 17,8%, soit l’une des huit meilleures
saisons de ces vingt dernières années. Relevons également une forte progression de la vente d’abonnements
(+ 18,3%) et de cartes au porteur (+ 25,8%).

Le stand de tir de Vernand a été, à la demande des sociétés de tir, rebaptisé « Centre de tir sportif de Vernand »,
marquant ainsi la part prépondérante du tir sportif dans
l’utilisation de cette installation. Hors Fête fédérale de tir
des vétérans évoquée précédemment, le nombre de cartouches tirées à Vernand est en légère baisse (- 0,2%)
par rapport à l’an passé. Les installations de tir à 50 m,
touchées par une inondation en 2008, n’ont pu être que

Mon-Repos, en 307 jours d’exploitation, a comptabilisé
225’618 entrées, contre 218’949 en 2008, soit une augmentation de 3,05%.
Montchoisi, en 114 jours d’exploitation, a vu sa fréquentation atteindre 65’455 entrées, contre 54’514 en 2008, soit
une progression de presque 21%, c’est-à-dire la meilleure
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Effectif du personnel

provisoirement remises en état (pour la Fête fédérale de
tir des vétérans). Elles devraient être de nouveau opérationnelles en 2010.

Personnel fixe (sans apprentis)
1er janvier

Le Chalet-à-Gobet (Plaine de Mauvernay – Bois du Jorat
et de Peccau) accueille les adeptes de la course à pied,
du cyclisme (sur route et VTT), ainsi que ceux du ski (alpin et de fond, snowboard). La location de vélos a été
stable (1’858, contre 1’863 en 2008). Les conditions de
neige exceptionnelles ont permis l’exploitation du remonte-pente durant 37 jours, contre 7 en 2008. 1’424 abonnements ont été vendus durant cette période.

Total

31 décembre

n

ept

n

ept

45

40.6

45

40.6

Apprentis
1er janvier

Total

Le bowl, après les problèmes techniques qui ont contraint,
en 2008, l’entreprise en charge de la construction de cet
équipement sportif de le reconstruire partiellement, a
connu un large succès auprès des « riders », non seulement lausannois, mais aussi de la région, voire de l’étranger.

31 décembre

n

n

2

2

Mouvements du personnel
du 1er janvier au 31 décembre

Départs
Embauches

3
3

Motifs des fins d’emplois
Décès
Licenciements
Total

Unité technique
Outre les nombreux travaux d’entretien, d’amélioration
et de transformation des installations sportives, l’année
2009 aura été marquée pour l’unité « Technique » par la
mise en chantier du quatrième bâtiment de la Maison du
Sport International (MSI), ainsi que par la réhabilitation
des installations de tir à 50 m de Vernand. Dans le cadre du projet Métamorphose, l’unité est fortement mise
à contribution pour l’élaboration des cahiers des charges
des futurs concours, qui marqueront la réalisation de cet
ambitieux projet urbanistique.

1
2
3

Faits marquants
Durant 2009, le nombre des manifestations a augmenté
de 9,6%, principalement dans le domaine des spectacles
et des concerts, ainsi que dans celui des activités se déroulant sur le domaine public. La manifestation de sport
spectacle « Red Bull Crashed Ice », qui a eu lieu le 14
mars, a requis une planification et un suivi particuliers.
Le public a été particulièrement friand de cinéma cette année, la fréquentation ayant augmenté de plus de 100’000
spectateurs (11,8%), pour un nombre de salles et de places inchangés.
L’entrée en vigueur, le 15 septembre 2009, de la Loi sur
l’interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP) a
suscité le dépôt de 31 demandes de création de fumoirs
provisoires, dont 20 ont été autorisés au 31 décembre
par la police cantonale du commerce. De même, 19 demandes de prolongation de l’usage de la terrasse de
l’établissement durant toute l’année ont été déposées et
admises.
Concernant le rapport-préavis N° 2007/44 relatif à la
modernisation des ports de petite batellerie de Vidy et
d’Ouchy, l’année 2009 a été consacrée à terminer les
travaux. Les rocades de bateaux sont également quasiment achevées. Les nouvelles attributions d’amarrage
ont permis de diminuer la liste d’attente de 23,7 %, ce qui
est exceptionnel. Toutefois, la centaine de places encore
en cours d’attribution, en raison de l’indécision de nombreuses personnes inscrites, fait apparaître cette opération comme de longue haleine. Le service a également
entrepris de mener à bien un projet visant à améliorer la
sécurité des ports.
Durant l’année, les travaux d’aménagements prévus dans
le préavis N° 2006/33 concernant le Centre funéraire de
Montoie ont été achevés. Une journée « portes ouvertes » du centre a été organisée le samedi 31 octobre, à
laquelle ont été invités le Conseil communal, tous les partenaires professionnels et le public. Elle a rencontré un
succès certain auprès de la population, puisque près de
400 personnes de tous âges, y compris des jeunes et des
enfants, se sont déplacées. Cette journée a également
été bien relayée par les médias, qui lui ont accordé un
écho positif.

L’acceptation, le 10 mars 2009, par le Conseil communal
des conclusions du préavis N° 2008/52, « Sécurisation,
assainissement et entretien d’installations sportives.
Demande de crédit-cadre », a permis d’entreprendre un
certain nombre de travaux urgents, en particulier dans le
domaine de la sécurité. Elle a aussi permis le remplacement complet du système de distribution d’eau froide
et d’eau chaude des différents groupes de vestiaires du
stade Pierre-de-Coubertin (367’000 francs), ainsi que la
mise en conformité des installations électriques de la piscine de Mon-Repos (26’900 francs), travaux non prévus
initialement, mais rendus nécessaires par une soudaine
détérioration des équipements.

POLICE DU COMMERCE
principales tâches
 gestion administrative et coordination des manifestations ;
 gestion des établissements publics ;
 gestion des cinémas ;
 gestion des ports de petite batellerie, des infrastructures et des rives du lac ;
 gestion du commerce permanent et itinérant (y
compris les marchés) ;
 organisation de la Fête foraine de printemps (Luna
Park) ;
 perception des taxes de séjour ;
 perception de l’impôt sur les divertissements ;
 gestion des décès ;
 gestion du centre funéraire de Montoie.
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Etablissements, commerces et cinémas

Durant cette année, 9 établissements ont été déclarés
en faillite, soit 1 discothèque, 1 night-club, 1 débit de
boissons alcooliques à l’emporter et 6 cafés-restaurants.
De plus, par décisions du Département de l’économie
(police cantonale du commerce), 7 établissements
ont été fermés temporairement ou privés de vente de
boissons alcooliques pour diverses infractions à la loi sur
les auberges et les débits de boissons (LADB).

Etablissements
Demandes de préavis pour licence
Licences délivrées ou renouvelées
Changements d’enseigne
Manifestations
Autorisations de diffusion de musique
Avertissements
Dossiers de mise en conformité des locaux
Demande de préavis pour fumoirs

2008

2009

226
540
62
480
131
62
76
—

252
472
46
426
109
63
81
31

M
N

—
—
7
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—

1
1
14
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—

—
—
1
3
—
—
—
—
1
—
—
—
—
2
—
—
—

—
1
16
4
1
—
1
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—

—
—
1
1
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
2
—
—

24
10
383
41
38
4
22
3
11
4
2
2
2
72
16
15
—

1
—
5
—
-1
—
1
-2
1
—
—
—
—
1
-2
1
—

7
2
1
2
—
7
173

2
—
—
1
—
1
25

—
—
—
—
—
—
—

—
1
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
11

—
—
1
—
—
—
1

9
3
—
3
—
8
186

2
1
-1
1
—
1
13

Totaux

836

39

19

8

36

8

858

22

Capacités des établissements ouverts au
31 décembre
Capacité des 611 établissements de jour1
Capacité des 40 établissements de nuit2
Totaux
1

2008
60’499
8’096
68’595

2

2009
60’516
8’553
69’069

Changements de
catégorie (en -)

23
10
378
41
39
4
21
5
10
4
2
2
2
71
18
14
—

Fermetures

Hôtel avec restauration
Hôtel sans restauration
Café-restaurant
Café-bar
Buvette
Discothèque avec restauration
Discothèque sans restauration
Night-club avec restauration
Night-club sans restauration
Salon de jeux avec boissons alcooliques
Salon de jeux sans boissons
Salon de jeux avec restauration
Salon de jeux avec boissons sans alcool
Tea-room
Bar à café
Autorisation spéciale de jour – bateaux
Autorisation spéciale de jour – sans boissons
Autorisation spéciale de jour – avec boissons
alcooliques
Autorisation spéciale de jour – sauna
Autorisation spéciale de nuit – sauna
Autorisation spéciale de jour – LPROS
Autorisation spéciale de nuit – LPROS
Traiteur
Débit de boissons alcooliques à l’emporter

Changements de
catégorie (en +)

Ecarts

J
K
L

Etablissements exploités
au 31 décembre 2009

H

Réouvertures

G

Créations

B
D
E
F

Etablissements exploités
au 31 décembre 2008

A

Genre de patentes

Catégorie

Nombre d’établissements par catégorie de licences au 31 décembre

Etablissements de nuit au bénéfice des licences de discothèque et de
night-club. Ouverture de 17h00 à 04h00, avec possibilité d’ouverture
anticipée entre 15h00 et 17h00 ou prolongée entre 04h00 et 05h00,
moyennant le paiement d’une taxe.

Les capacités sont exprimées en nombre de personnes
autorisées à l’intérieur d’un établissement, personnel
compris.

Etablissements de jour au bénéfice des licences d’hôtel, de café-restaurant, de café-bar, de buvette, de salon de jeux, de tea-room et de bar à
café, ainsi que ceux au bénéfice d’autorisations spéciales (bateaux non
compris). Ouverture de 05h00 à minuit, avec possibilité de prolongation
jusqu’à 01h00 du dimanche soir au jeudi soir et jusqu’à 02h00 le vendredi et le samedi soir, moyennant le paiement d’une taxe.

Contrôles
Durant 2009, des contrôles réguliers ont été réalisés dans
l’ensemble des quartiers lausannois, à différentes heu-
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Anticipations professionnelles, au 31 décembre

res, tant dans les établissements que dans les magasins.
Ces contrôles visaient en particulier trois objectifs :

Domaine public
(avec taxe d’anticipation)

– respect de l’interdiction de vente de tabac aux moins
de 18 ans ;

2008

2009

180
228

177
223

– respect des âges de fréquentation des établissements ;

Terrasses d’établissements publics
Etalages

– respect des règles en matière de vente d’alcool aux
mineurs (16 ans pour le vin, la bière et le cidre et 18
ans pour tous les autres alcools).

92 autorisations pour l’exploitation de terrasses, ainsi que
110 autorisations pour des anticipations commerciales
ont été délivrées ou renouvelées durant l’année.

Les dénonciations nécessaires ont été établies, tant sur
le plan pénal qu’administratif.

Lausanne compte 424 terrasses d’établissements, soit
177 installées sur le domaine public et 247 sur le domaine
privé. Cela représente une occupation du domaine public
de 4’655 m2.

Commerces

Cinémas

Les autorisations de dérogation à l’horaire des magasins
délivrées au 31 décembre 2009, conformément à l’article
12 du Règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des magasins, se présentent comme suit :
Magasins d’alimentation, magasins-traiteurs,
laboratoires
Boulangeries-pâtisseries-confiseries
« Shops » de station-service
Magasins de tabac et journaux
Magasins de glaces
Kiosques
Total

2008

2009

95
7
16
13
—
20
151

113
7
17
21
—
20
178

2008

2009

1
632
1 044
174
7

1
633
1 157
111
4

2008

Nombre de spectateurs
Nombre de salles de cinéma

Les cinémas lausannois comptent au total 4’874 places
au 31 décembre (idem en 2008).

Patentes et autorisations
Marchands de bétail
Tabacs
Jeux et appareils automatiques
Commerces d’occasions*
Ventes aux enchères

2009

878’259 982’003
22
22

* Diminution liée au fait qu’une mise à jour des autorisations valables jusqu’au 31.12.2008 a été effectuée durant l’année 2009.

Films projetés
a) en première vision
b) en prolongation ou en parallèle dans
une autre salle
c) en reprise
Total

2008

2009

402

484

45
400
847

54
431
969

Répartition selon les âges légaux
0 an
7 ans
10 ans
12 ans
14 ans
16 ans
18 ans
Total

2008

2009

8
89
74
219
126
166
165
847

13
116
107
239
110
210
174
969

manifestations et marchés
Manifestations
2008

Catégories

Sports
Soirées/fêtes/repas de soutien
Manifestations sur le domaine public et assimilé
Bienfaisance/utilité publique
Spectacles/concerts
Conférences
Expositions
Stands d’information/récoltes de signatures
Centres socioculturels
Manifestations diverses
Total

% du
% du
nbre de
nbre de
jours de
manif.
manif.

Nbre
de
manif.

Nbre
de
jours

168
436
588
530
362
134
84
563
104
179

279
502
1’503
579
651
170
494
576
159
360

5,3
13,8
18,7
16,8
11,5
4,3
2,7
17,9
3,3
5,7

3’148

5’273

100%
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2009
Nbre
de
manif.

Nbre
de
jours

% du
nbre de
manif.

% du
nbre de
jours de
manif.

5,3
9,5
28,5
11,0
12,4
3,2
9,4
10,9
3,0
6,8

178
355
701
533
440
213
72
669
172
119

269
374
1’624
599
709
259
408
695
320
164

5,2
10,3
20,3
15,4
12,7
6,2
2,1
19,4
5,0
3,4

5,0
6.9
30,0
11,0
13,1
4,8
7,5
12,8
5,9
3,0

100%

3’452

5’421

100%

100%

Tombolas, loteries, roues

taxes de séjour

Permis délivrés
2009

2008

2009

57
12
9

64
11
6

95’200
—
17’750

109’630
—
13’900

Tombolas
Loteries
Roues

Le règlement intercommunal sur la taxe de séjour (RITS)
prévoit une taxe qui varie entre Fr. 2.10 et Fr. 3.40 par
nuitée et par personne. S’agissant des séjours de longue durée (au-delà de trois mois), en général dans les
lieux décrits sous catégories 6 et 7 du RITS, le tarif est de
Fr. 30.– par mois. Les visiteurs en séjour de courte durée
(jusqu’à deux semaines) bénéficient d’une carte de libre
parcours sur six zones (11, 12, 15, 16, 18 et 19) de la
Communauté tarifaire vaudoise Mobilis.

Billets écoulés

2008

Lotos
2e semestre 2007 2e semestre 2008
1er semestre 2008 1er semestre 2009

Lotos «fribourgeois» organisés
Cartons vendus (abonnements)
Cartons vendus (séries
spéciales)
Valeur totale des cartons
vendus
Taxe communale
Lotos «traditionnels» organisés
Cartons vendus
Valeur totale des cartons
vendus
Taxe communale

3
1’653
1’444

2
1’404
1’054

27’008.—
1’620.45

16’868.—
1’012.10

13
136’685

15
134’657

351’639.—
21’098.30

340’326.—
20’419.55

Catégories 1 à 5*
Catégorie 6 (pensionnats
– instituts)
Catégorie 7 (appartements,
villas, studios, chambres)
Total

Cartons à Fr. 1.–
Cartons à Fr. 2.–
Cartons à Fr. 3.–
Cartons à Fr. 5.–
Total

2007-2008

2008-2009

29’146
46’356
38’067
23’116
136’685

32’659
42’081
38’040
21’877
134’657

Maraîchers
Charcutiers
Epiciers
Fromagers
Boulangers
Poissonniers
Etalagistes
Artisans

113
12
6
11
8
1
116
37

117
12
9
12
8
1
143
39

Encaissement net

Cinémas
Dancings
Cafés-restaurants
Spectacles
Sports
Divers
Total

2009
Fr.

1’784’362.40
1’276’551.20
18’759.10
1’714’403.00
194’514.15
753’732.00
5’742’321.85

2’106’743.10
1’113’542.10
17’513.20
1’930’458.15
156’668.65
741’789.10
6’066’714.30

2008
Fr.

2009
Fr.

22’555.95

38’442.20

70’325.40
677.05
15’220.—
86’222.45

69’544.80
—
18’204.25
87’749.05

536’062.20

2’978’486.65

2’840’420.70

Places / Amarrages

Vidy

Ouchy

Vieux-Port
d’Ouchy

Total

2.50
2.75
3.00
3.50
4.25
Places visiteurs
Bouées
Places à terre
Total

368
251
54
42
10
29
5
191
950

371
117
—
98
26
10
—
134
756

—
—
—
—
—
16
28
—
44

739
368
54
140
36
55
33
325
1’750

Le nombre d’amarrages a pu être augmenté grâce aux
travaux effectués (1’414 en 2008 et 1’425 en 2009). En
revanche, le nombre de places à terre a été réduit, dès
lors qu’il a été nécessaire de prévoir un emplacement
à la place de la Navigation où seront construits des wc
publics. Malgré cette diminution, 49 places à terre sont
encore disponibles.
Sur les 1’750 places d’amarrage et à terre, 986 sont attribuées à des Lausannois et 502 à des personnes domiciliées en Suisse ou à l’étranger. 13 places sont utilisées
par les bateaux techniques ou de sécurité.
145 amarrages sont en cours d’attribution.
3’030 personnes se sont présentées aux guichets pour
des réservations et renseignements divers.
2’301 navigateurs ont occupé les 55 places prévues pour
les visiteurs.

Impôt rétrocédé

1) Oeuvres de bienfaisance
2) Sociétés locales
a) Spectacles
b) Sports
c) Divers
Total

560’073.75

Au 31 décembre, suite aux modifications intervenues, les
ports de petite batellerie d’Ouchy et de Vidy comptent le
nombre de places suivant :

Impôt sur les divertissements
2008
Fr.

2’258’908.50
45’450.—

Ports

Nombre d’autorisations au 31 décembre
2009

2’256’436.60
161’976.30

La différence entre les recettes des années 2008 et 2009
de la catégorie 6 s’explique par le fait que la situation de
la Maison des étudiants a été mise à jour et qu’il n’est
plus possible de la considérer comme un pensionnat. Les
taxes de séjour payées par les différents étudiants qui y
logent sont dorénavant comptabilisées dans la catégorie
7. La diminution des recettes de cette même catégorie
est due au fait que bon nombre des personnes occupant
de tels logements sont assujetties à l’impôt ordinaire ou
à la source.

Marchés
2008

2009
Fr.

* Catégories 1 à 5 = hôtels (répartis entre les catégories 1 à 5, selon le
nombre d’étoiles ou sans étoile), auberges de jeunesse et assimilés,
beds & breakfast, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, hébergements et
campings.

La valeur des lots représente au minimum le 50 % du
montant des cartons vendus.
Nombre de cartons vendus
(lotos traditionnels)

2008
Fr.

Taxes communales
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La commission consultative des ports ne s’est pas réunie
en 2009.
Autorisations délivrées

Cabines / Vidy
Places à l’eau
Places à terre
Total
Demandes non satisfaites
(liste d’attente au 31 décembre)
Personnes domiciliées à Lausanne

Planches à voile
Places à l’eau
Places à terre

2008

2009

11
132
26
169

58
409
40
507

2008

2009

—
796
—

—
607
—

2008
Fr.

Recettes globales

Places d’amarrage et places
à terre, pontons, plans d’eau,
matériel
Locations (cabines, étagères
pour planches à voile, locaux
divers)
Engins de levage
Total

2009
Fr.

1’060’151.35

1’129’260.55

60’178.35
17 743.20
1’138’072.90

57’438.—
15’722.49
1’202’421.04

OFFICE DES INHUMATIONS-INCINéRATIONS
Décès enregistrés
Personnes
domiciliées
à Lausanne

Personnes
domiciliées
hors Lausanne

Total

159
794
77
9
3
1’042

40
3 129
316
47
—
3’532

199
3’923
393
56
3
4’574
832
210
680
2’852
4’574

Inhumations
Incinérations
Transferts hors Lausanne
Corps légués aux instituts d’anatomie*
Corps en attente
Total des décès enregistrés
Personnes domiciliées à Lausanne, décédées à Lausanne
Personnes domiciliées à Lausanne, décédées hors Lausanne
Personnes domiciliées hors Lausanne, décédées à Lausanne
Personnes domiciliées hors Lausanne, décédées hors Lausanne
Total des décès enregistrés
* Département de biologie cellulaire et de morphologie (DBCM). Ces corps font l’objet d’une incinération.

Autres dossiers enregistrés*

Fœtus/mort-nés
Corps exhumés et ossements
Cendres en provenance
d’autres communes**
Total

57
15

Ont fait l’objet d’une
incinération
45
15

27
99

—
60

croissement du nombre des inhumations de corps dans
les cimetières communaux lausannois (57 de plus qu’en
2008).

contrôle des habitants
Principales tâches

* Les données concernant les personnes décédées ont été complétées,
de manière à tenir compte des autres dossiers traités.
** Sont destinées au Jardin du Souvenir, à une tombe cinéraire ou à un
columbarium.

 accueillir le public ;
 renseigner les clients ;

L’activité déployée a donc concerné 4’673 dossiers.
Les incinérations (3’923) représentent le 85,77% de la totalité des décès enregistrés (4’574).

 tenir à jour l’ensemble des données relatives à la
population, en veillant à respecter les dispositions
légales en matière de contrôle des habitants et
d’harmonisation des registres ;

Cimetière et centre funéraire de Montoie

 fournir aux administrations publiques les données
qui leur sont nécessaires.

Les cendres de 593 corps incinérés ont été versées dans
les caveaux collectifs du « Jardin du Souvenir ».
Le nombre des cérémonies funèbres célébrées au centre
funéraire est en légère diminution (1’075 contre 1’122 en
2008), de même que celui des dépôts de corps dans les
chambres mortuaires (1’330 contre 1’400 en 2008).
La commission consultative des cimetières n’a tenu aucune séance en 2009.

Effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprenti)
1er janvier

Total�

31 décembre

n

ept

n

ept

35

32.6

37

34.2

Apprenti

Convois funèbres

1er janvier

L’augmentation du nombre des convois funèbres (586,
contre 504 en 2008) s’avère, pour l’essentiel, liée à l’ac-

 �����
Total

58

31 décembre

n

n

1

1

La croissance de la population, observée durant les années précédentes, se confirme, voire s’accentue avec
2’554 personnes supplémentaires, dont 1’828 ressortissants étrangers. La progression a été particulièrement
marquée lors de la rentrée universitaire de septembre ;
ce ne sont en effet pas moins de 2’538 arrivées qui ont
été enregistrées durant ce seul mois. Quant au pic de
population, c’est au 30 novembre, comme en 2008, qu’il
a été constaté avec 133’536 habitants.

Mouvements du personnel
du 1 janvier au 31 décembre
4
6
er

Départs
Embauches

Motif des fins d’emplois
Retraites
Total

4
4

Le service du contrôle des habitants (CH) a enregistré six
engagements et quatre départs à la retraite, dont celui,
le 1er avril, du chef de service, M. Jean-François Grüter,
remplacé par son adjoint, M. Dominique Monod. Outre
cette mutation intervenue à la tête du service, il convient
de relever également la fin du parcours professionnel de
deux cadres : la cheffe du bureau des étrangers et le chef
du secteur « Suisses et permis C ».
Bien que les postes ainsi libérés aient été repourvus à
l’interne, ces nombreux changements, et les vacances
qui en ont provisoirement résulté, ont fortement pesé sur
l’engagement quotidien des collaboratrices et collaborateurs du contrôle des habitants.
Enfin, depuis le 1er avril, le CH bénéficie d’un ept supplémentaire, octroyé dans le cadre du préavis N° 2007/16,
afin de compenser en partie les tâches nouvelles résultant de la gestion électronique des documents.

Population suisse résidant à Lausanne
Canton d’origine

L’introduction de la nouvelle application a permis de recenser diverses catégories de personnes qui, en dépit des
nombreuses adaptations opérées durant près de trente
ans de l’ancien programme, n’étaient pas dénombrées
dans la statistique de la population des années précédentes. Tel est, notamment, le cas des ressortissants étrangers séjournant à Lausanne en résidence secondaire. De
surcroît, le nouvel outil informatique a permis l’introduction de nouveaux paramètres de gestion, notamment en
matière de permis de séjour. Ces nouveautés rendent la
comparaison avec les données de 2008 difficile, raison
pour laquelle certains tableaux ont été adaptés.

2009

127’330
5’950
133’280

Total

79’978

80’706

+
–
+
+
+
–
+
–

751
33
118
27
14
2
18
6

—
– 159
+ 728

2008

2009

18’496
28’161
1’034
975

19’702
27’927
1’032
959

1’570
*
50’236
62
*
62
443
50’741

1’679
158
51’457
62
3
65
411
51’933

*
*
*
2
*
3
*
5
50’746

137
401
1
89
1
10
2
641
52’574

Au 31 décembre, la population étrangère en résidence
principale (hormis les requérants d’asile et les membres
du Corps diplomatique et leur famille) se chiffre à 51’457
personnes, soit 40,41% (40,11% en 2008) de la population lausannoise en résidence principale. A noter ici que,
pour permettre la comparaison avec l’année sous revue,
le taux de 2008 a été réajusté, en se fondant sur le mode
de calcul utilisé pour l’année 2009. En effet, si, en 2008,

Différence

+
+
+

42’366
7’631
7’062
4’920
3’258
2’104
2’107
1’889
77
9’292

Différence

* Données non disponibles dans l’ancienne application informatique.
1
Dès juillet 2009, les demandes rejetées ou faisant l’objet d’un recours
sont désormais recensées.
2
Membres ou personnel des missions diplomatiques et consulaires dispensés de formalités.
3
Epouses ou enfants des personnes dispensées DFAE, exerçant une activité lucrative.

Population de Lausanne
2008

41’615
7’664
6’944
4’893
3’244
2’106
2’089
1’895
77
9’451

Population en résidence principale :
– Permis B
– Permis C
– Permis F
– Permis L
– Cas en suspens auprès des autorités
cantonales ou fédérales
1
– Procédures de refus/recours
Total population résidante
2
Dispensés DFAE
3
Permis Ci
Total population « diplomatique »
Requérants d’asile
Total en résidence principale
Population en résidence secondaire :
– Permis B
– Permis C
– Permis F
– Permis G (frontalier)
– Permis L
– Demandes en cours
– Dispensés DFAE
Total en résidence secondaire
Total de la population étrangère

Statistiques

125’237
5’489
130’726

Vaud
Berne
Fribourg
Valais
Neuchâtel
Jura
Genève
Zurich
Obwald
Autres cantons

au 31 décembre

La mise en service, le 27 juin, de la nouvelle application
informatique du contrôle des habitants a constitué une
étape « clé » de cet important projet, qui n’a nécessité
que deux jours de fermeture des guichets, soit les 19 et
26 juin, afin de procéder d’une part à d’ultimes tests, et
d’autre part à l’imposante migration des données.
Si, globalement, l’application est fonctionnelle, de nombreux correctifs ont été apportés et devront l’être encore,
en collaboration avec le service d’organisation et d’informatique (SOI). Quelques fonctionnalités – dont la mise
en œuvre a été reportée afin de permettre de respecter
le délai imposé par la disparition de l’ordinateur central
(Host) – seront implémentées au fur et à mesure des disponibilités du SOI pour la partie « développement », et de
celles du CH pour l’accomplissement des tests « métier »
nécessaires.

En résidence principale
En résidence secondaire
Total

2009

Population étrangère résidant à Lausanne

faits marquants

au 31 décembre

2008

2’093
461
2’554
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le nombre de ressortissants étrangers tenait compte des
habitants en résidence principale uniquement, le nombre
total d’habitants incluait, quant à lui, résidants principaux
et secondaires.

Hommes

Femmes

Garçons

Filles

53 451

60’082

10’052

9’695

La moyenne suisse se situe à environ 21,9% et celle du
canton à environ 30%.

Ans

Enfants (moins de 16 ans)

Hommes
Femmes
Total

Répartition de la population résidante

61 à 89

9’426
14’754
24’180

Lausannois
Vaudois
Confédérés
Suisses
Italiens
Espagnols
Français
Portugal
Ex-Yougoslavie

Requérants d’asile résidant à Lausanne
199 nouveaux requérants ont été enregistrés (301 en
2008). 411 dossiers (443 en 2008) en cours d’examen
relèvent actuellement de la section des permis de séjour.

90 à 99 100 et plus

271
879
1’150

14’764
28’540
37’402
80’706

(Croatie, Serbie et Monténégro, Kosovo,
Bosnie, Macédoine, Albanie)

Reste de l’Europe

Recensement de la population selon la religion
(Art. 28 de la loi du 09.01.2007 sur les relations entre
l’Etat et les Eglises reconnues de droit public)
E vo lu tio n d u n o m b re d 'arrivées d ep u is 2002
1 600
1 400

21 à 60

39’742
40’504
80’246

1398

1 200
851

800

789

6’782

Etrangers européens

38’907

Afrique
Amérique
Asie
Océanie
Apatrides
Non déterminés
Etrangers non européens

5’638
4’244
3’604
118
7
56
13’667

243

200
2002

2003

2004

52’574
133’280

Mesures d’éloignement

600
400

80’706

6’142
3’735
8’189
8’618
5’441

Population globale

1 000

2
20
22

Recensement de la population selon l’origine et la
nationalité

Suisses
59,59%

Etrangers
40,41 %

0 à 20

14’062
13’620
27’682

2005

141

2006

176

2007

301

2008

Cette année, 392 personnes ont reçu un délai de départ
ou une interdiction d’entrée en Suisse, leur séjour dans le
pays n’étant plus légal. A ce chiffre, il y a lieu d’ajouter les
131 refus d’entrée prononcés en 2009.

199

2009

Déclarations de garantie

Au 1er octobre 2009 *

Protestants
Catholiques
Autres religions
Non déterminés
Sans

Nombre

%

31’174
47’693
16’414
23’878
14’179

23,37
35,76
12,31
17,90
10.63

460 déclarations de garantie (568 en 2008), permettant
aux citoyens lausannois d’inviter des amis provenant de
pays dits « à visa », ont été délivrées cette année.
Demandes d’entrée
Les demandes d’autorisation de visite touristique faites
par le biais d’une déclaration de garantie sont, parfois,
transformées en demandes d’entrée (pays tiers). Cellesci sont soumises au contrôle des ambassades ou consulats concernés.

* Date imposée par la loi pour ce recensement

La communication, par le citoyen, de sa religion n’étant
pas obligatoire, il y a lieu désormais, en réponse également au vœu de la Commission de gestion, de faire apparaître dans la rubrique « non déterminé », le nombre
de personnes n’ayant pas fourni cette information. Si la
communauté protestante continue de voir le nombre de
ses ouailles diminuer (– 629), la communauté catholique enregistre une progression de 470 paroissiens ; la
communauté musulmane, troisième groupe religieux par
ordre d’importance, est passée de 8’899 à 9’311 fidèles,
soit une croissance de 412 personnes.

En 2009, 442 demandes d’entrée ont été traitées (2008 :
506).
Bureau des enquêtes
Enquêtes reçues
Enquêtes réglées
Enquêtes en cours
Dénonciations au juge
d’instruction
Dénonciations à la
Commission de police

Recensement de la population selon l’âge et le sexe
La population lausannoise totalise, au 31 décembre 2009,
133’280 personnes, qui se répartissent comme suit :

60

2008

2009

Différence

925
880
45

899
922
22

– 26
+ 42
– 23

28

3

26

61

–

25

+ 35

Dans la mesure où les infractions commises dans le cadre de la Loi sur le contrôle des habitants entrent dans
le domaine de compétence de la Commission de police,
cette voie est désormais privilégiée au détriment des dénonciations auprès du Juge d’instruction. D’une part, cette manière d’agir évite de solliciter les services du Juge
d’instruction pour des affaires mineures et, d’autre part, le
produit des amendes prononcées par la Commission de
police alimente les comptes de la Ville, contrairement aux
sanctions prononcées par les instances cantonales.

Mouvements du personnel
du 1er janvier au 31 décembre

Départs
Embauches

Motifs des fins d’emplois
Décès
Démissions
Retraites
Licenciements
Total

Relations avec les administrés
2008 et 2009 constituent les premières années où les
données statistiques du système de gestion des files
d’attente peuvent être exploitées et comparées, afin de
suivre l’évolution du nombre d’entretiens menés aux guichets du contrôle des habitants.
Entretiens aux guichets
Appels téléphoniques
(N° central 3133)
Appels téléphoniques
(N° commercial 0900)

2008

2009

Différence

100’149
44’431

93’656
41’186

– 6’493
– 3’145

5’362

5’827

+ 465

34
13

1
19
10
4
34

Violences contre les fonctionnaires
– 128 cas d’entrave à l’action de la police, d’opposition
aux actes de l’autorité et de violence contre les fonctionnaires ;
– 31 jours d’incapacité de travail consécutifs à des blessures causées volontairement par des tiers ;
– 3 jours suite à des blessures involontaires (survenues
accidentellement lors d’interventions) ;
– 8 cas de risque de transmission de maladie ;
– 9 policiers blessés par des tiers (dont 3 ayant nécessité un arrêt de travail de 4 à 20 jours).
Faits marquants

CORPS DE POLICE

Du 24 septembre au 11 octobre, le corps de police a été
engagé 24 heures sur 24 pour assurer différentes missions lors de l’important incendie survenu dans les locaux
d’une entreprise d’archivage à l’avenue de Provence. Ce
ne sont pas moins de 2’565 heures qui ont été effectuées
par les policiers pour assurer la sécurisation de la zone
sinistrée, les déviations de circulation et la conduite de
l’événement, en étroite collaboration avec l’ensemble des
partenaires. Cet événement majeur a nécessité la mise
sur pied de l’EM DIAM pour appuyer le chef des opérations dans les tâches de planification prévisionnelle et de
coordination.

Principales tâches
 assurer la sécurité des personnes et des biens ;
 maintenir la tranquillité et l’ordre publics ;
 veiller au respect des lois et des bonnes mœurs.
A cet effet, le corps s’est doté d’une organisation lui
permettant de remplir au mieux ses missions et a
mis en place un concept de police urbaine de proximité.
Ce concept, résultant d’une volonté politique très
claire, s’articule autour de trois axes :

Le 27 septembre a eu lieu la votation cantonale sur l’initiative pour une police unique, dite d’Artagnan. Cette initiative a été rejetée par le peuple de façon nette. Ce résultat
met fin à une période d’incertitude et permet de confirmer
le positionnement des polices municipales dans leur rôle
et leurs compétences. Les membres du corps de police
n’ont pas ménagé leurs efforts durant les mois qui ont
précédé la votation, afin de faire connaître et de défendre
la position des polices municipales auprès de la population, en accord avec la Municipalité. Dès les résultats
sortis des urnes, le corps de police a collaboré à la mise
en place de la nouvelle police vaudoise coordonnée, sur
les bases et principes établis par le protocole d’accord
canton-communes.

 le rapprochement police – public ;
 le maintien d’une forte capacité d’intervention ;
 le développement d’un partenariat avec de nombreux interlocuteurs.

Effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprentis ni aspirants)
1er janvier

Total

31 décembre

n

ept

n

ept

552

533.2

558

536.75

Le 5 novembre à Maastricht (Pays-Bas), le corps de police s’est vu attribuer un diplôme de l’Institut européen de
l’administration publique, catégorie « leadership et management pour la gestion du changement ». Cette distinction
a récompensé les travaux menés par le corps de police
depuis plusieurs années dans le domaine du changement
de culture et de « leadership », s’appuyant sur une approche en éthique appliquée. Provenant de 29 pays, plus de
300 projets étaient présentés pour ce prix. Au terme d’une

Apprentis et aspirants
1er janvier

Apprentis
Aspirants
Total

31 décembre

n

n

6
21
27

3
24
27
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première sélection, seuls 20 ont été nominés, dont celui
du corps de police. Le 5 novembre, des représentants de
la communauté européenne et des milieux scientifiques
ont assisté à la remise du Prix à Maastricht. Le dossier
lausannois a terminé parmi les 5 meilleurs et a été récompensé par l’obtention d’un diplôme.

temps consacré à ces rassemblements s’élève à près de
12’000 heures.
Opérations de longue durée
Le corps de police a maintenu une présence quotidienne sur la place de la Riponne et ses abords immédiats
(Opération « Printemps »). Toutefois, une meilleure collaboration avec Uniset a permis de réduire le nombre
d’heures consacrées à cette tâche. Il a tout de même résulté de ce nouveau mode opératoire l’interpellation de
près de 270 personnes pour diverses infractions, notamment dans le domaine des stupéfiants. Quant à l’opération « Urbano », mise sur pied en octobre 2008, elle a pris
fin en juin 2009. Son volet « visibilité », impliquant notamment des policiers affectés habituellement à des tâches
administratives, a été le plus important. Cette présence
en uniforme s’est déployée, pour l’essentiel, au centre de
la ville et dans le quartier de Montolieu.

Le groupe « Celtus » (Cellule de lutte contre le trafic urbain de stupéfiants, constituée de policiers en civil), renforcé par des membres du groupe « Alpha » (policiers
en uniforme), a interpellé de nombreux trafiquants de
cocaïne et a assuré l’important suivi judiciaire qui en a
découlé. Dès la mi-novembre et jusqu’en seconde partie
de décembre, l’effectif de ce groupe a été doublé, par le
renfort de 6 agents (4 de Police-secours et 2 de la Police
judiciaire). Cette augmentation d’effectif a permis d’assurer, dans le cadre de l’opération « Narco-stop », une présence plus soutenue sur le terrain, ce qui a contribué à
déstabiliser le milieu des « dealers » de rue. Durant cette
seule période, 154 personnes ont été déférées, dont 36
trafiquants, qui ont été incarcérés.

L’opération « Alpha », active dès le mois de janvier 2002,
est demeurée une nécessité, tant par l’objectif visé, que
par l’actualité des situations rencontrées. Quinze policiers
spécialisés ont été répartis dans les quatre sections et
ont mis quotidiennement une pression sur le petit trafic
de rue. Sur les 3’292 personnes identifiées en 2009, 322
ont été dénoncées pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.

Police-secours (PS)
Pour assurer la sécurité de la population, Police-secours gère les interventions d’urgence et assure une
présence préventive permanente sur l’ensemble du
territoire lausannois, en adéquation avec l’évolution
des phénomènes insécurisants et des délits sériels.
Les unités d’intervention motorisées, le personnel des
postes de quartier à pied et la brigade cycliste répondent aux sollicitations du public et prennent en charge
les problématiques sécuritaires détectées.

Au printemps, ces spécialistes, ainsi que trois collaborateurs des postes de quartiers, ont été réunis, afin de mettre sur pied une nouvelle opération nommée « Centro ».
D’une durée de six semaines, celle-ci a permis de déstabiliser sérieusement le milieu des « dealers ». Depuis minovembre, comme indiqué ci-dessus dans les faits marquants de l’année, la lutte contre le trafic de stupéfiants
en rue a été, dans le cadre de l’opération « Narco-stop »,
fortement renforcée par un doublement des effectifs affectés à cette mission.

Le nombre d’interventions assurées par Police-secours
en 2009 accuse une augmentation de 3,5% par rapport
à 2008 (chiffre légèrement supérieur à la dernière décennie, dont la moyenne se monte à 28’420).
Sections et entités de Police-secours
2000

2008

2009

Charte des établissements de nuit

Nombre total d’interventions
16’788 28’477 29’483
Interventions avec privation
1848 1’685 1’665
momentanée de liberté
Personnes prises en charge à la suite
928 1’591 1’580
d’infractions
Rapports adressés au Juge d’instruction 8’809 11’365 11’500
2000

Scandales divers, altercations sur la
voie publique
Bagarres, scandales, bruit à l’intérieur
ou à l’extérieur des établissements
publics
Violences conjugales
Autres conflits familiaux

2008

2009

1’028 2’158

2’224

514 1’464

1’884

*
*

394
449

Au vu de l’important renouvellement du personnel de sécurité des établissements de nuit, des formations spécifiques ont été dispensées à une cinquantaine de personnes dévolues à cette mission. Quand bien même aucun
établissement supplémentaire n’a ratifié la Charte de collaboration, des mesures sécuritaires particulières ont été
prises avec plusieurs discothèques. Police-secours est
intervenue à 387 reprises auprès de ces établissements,
contre 359 en 2008, ce qui représente une augmentation
de 7,8 %.
Partenariat citoyen

398
453

La responsable de l’Observatoire de la sécurité, le chef
de Police-secours et d’autres collaborateurs du corps de
police ont poursuivi les rencontres avec les associations,
habitants et commerçants des quartiers. L’écoute des
problématiques sécuritaires locales contribue à apporter
des réponses adéquates et ciblées et permet de communiquer avec la population sur les phénomènes plus généraux et leurs conséquences. En 2009, les quartiers de
Cour, Boissonnet, Montolieu et Marterey ont été concernés par cette démarche.

* données non disponibles

Manifestations
Ce sont vingt-six événements d’importance qui ont mobilisé les effectifs du corps de police (contre 25 en 2008).
Neuf manifestations sportives ont été gérées par la seule
subdivision « sécurité du trafic et stationnement » et trois
rassemblements n’avaient fait l’objet d’aucune demande d’autorisation auprès de la Police du commerce. Le
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Postes de quartier
Activité des postes de quartier

Arrestations
Véhicules retrouvés
Dénonciations pour fautes de
stationnement
Rapports de renseignements divers
Notifications de commandements de
payer

2000

2008

2009

51
61

192
37

240
40

13’736

1’941

1’544

quets s’est avérée difficile à assurer. Quatre nouveaux
candidats étant en formation, la situation devrait, malgré
le départ d’un négociateur formé, se stabiliser en 2010. Il
faut par ailleurs relever que la mise au concours, à laquelle il a été procédé en 2009, a été ouverte à l’ensemble
des policiers. Dès lors, les futurs négociateurs ne seront
plus seulement issus de la police judiciaire. La cellule a
été mise en œuvre à 11 reprises durant l’année écoulée,
contre 16 en 2008 et 8 en 2007.

13’494 12’855 13’025
26’306 36’504 30’392

Groupe d’intervention (GI)

Bureau des objets trouvés

Effectif structurel : 18
2000

Trouvailles
Trouvailles restituées
Personnes reçues

2008

2009

Effectif actuel : 16 (deux candidats intégrés pour 2010)

8’374 11’263 11’250
3’911 4’611 4’986
14’868 15’885 15’028

Opérations spécifiques GI
dont :
– forcenés
– individus suicidaires
– opérations stupéfiants
– individus armés
– personnes violentes/dangereuses
– autres opérations (sauvetages,
opérations spéciales avec la police
judiciaire)
Collaboration avec la Cellule de
négociation
Personnes interpellées

Dès lors que la vente aux enchères des objets non restitués est appelée à se dérouler tous les deux ans, la prochaine vente se déroulera le 27 avril 2010.
Brigade cycliste
Comme en 2008, les cyclistes ont secondé les membres
des postes de police dans le cadre de leurs missions journalières, en fonction des événements et besoins divers.
Groupe de prévention du bruit (GPB)
Le Groupe de prévention du bruit a continué son rôle de
formateur auprès des jeunes agents sortant de l’Académie de Savatan pour leur apprendre les méthodes de
travail en relation avec les nuisances sonores provenant
des différents établissements, ainsi que de celles liées à
l’état de véhicules, particulièrement lors des contrôles de
circulation journaliers ou mensuels, plus spécifiquement
consacrés aux poids lourds. Trois enquêtes d’envergure
ont été menées pour des problèmes de pollution sonore.
Par ailleurs, les policiers de cette entité ont activement
participé aux opérations « Narco-stop » et « Urbano ».

2007

2008

2009

90

83

90

6

4

2

6
29
13
9

12
28
10
6

6
29
5
20

17

13

26

5

11

5

88

138

83

Police judiciaire (PJ)
La police judiciaire, composée de différentes brigades
spécialisées, traite tous les crimes et délits commis
sur le territoire lausannois, du simple vol à l’homicide.
Sous la direction du Juge d’instruction, les inspectrices
et inspecteurs enquêtent notamment dans les domaines du trafic de stupéfiants, de la délinquance juvénile, et des délits à caractère sexuel, et développent
de nombreux partenariats.

Unités spéciales (US)

Activité

Durant l’année 2009, le groupe d’intervention (GI) a poursuivi son activité sur la base de son articulation provisoire
(cf. rapport de gestion 2008). La votation sur la police unique, ainsi que les réflexions sur l’introduction d’un nouvel
horaire à Police-secours, ont retardé la nécessaire restructuration à long terme de cette entité. Actuellement,
les membres de celle-ci sont donc dans l’attente de la
nouvelle organisation opérationnelle, qui devrait intervenir d’ici à fin 2010.

Dans le présent rapport de gestion, les chiffres de la criminalité ne sont pas communiqués. En effet, dès 2009,
l’Office fédéral de la statistique (OFS) impose aux cantons et aux villes une publication échelonnée des données. De plus, les chiffres fournis pour 2009 ne seront
pas comparables à ceux des années précédentes. Les
variables et les modes de saisie ont en effet radicalement
évolué. De plus, dans le futur, le corps de police ne pourra publier que les chiffres issus de l’OFS. Les demandes
particulières et ciblées ne pourront pas être satisfaites, le
corps de police ne pouvant tenir différentes statistiques
en parallèle.

Pour la brigade canine, la formation du chien passif (recherche de stupéfiants sur les personnes) a connu quelques rebondissements. En effet, l’examen final, qui s’est
déroulé en Belgique, n’a pas donné entière satisfaction.
L’animal et son maître ont démontré de bonnes aptitudes,
mais pas suffisantes pour une autonomie en intervention.
L’examen en question sera repassé au mois de mars
2010. Il faut relever que le chien « Saint-Hubert » a été
engagé à 128 reprises durant 2009. L’effectif actuel est
de 9 conducteurs et de 11 chiens.

En 2009, si le nombre de cambriolages est comparable
à celui de 2008, ceux touchant les habitations (appartements et villas) s’inscrivent en baisse de quelque 6% à la
suite de l’arrestation de délinquants organisés en bande,
alors que ceux concernant les commerces et les établissements publics enregistrent une augmentation du même
ordre.
Dans le domaine des délits avec violence, soit les brigandages, les lésions corporelles, les voies de fait et les vols
à l’arraché, il est possible de considérer que la situation

La cellule de négociation a dû faire face à un effectif opérationnel restreint (3 policiers pour un effectif possible de
8, plus une psychologue). La continuité du service de pi-
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s’est stabilisée, puisque pour la deuxième année consécutive, leur nombre global n’a pas varié et s’inscrit à environ 10% du nombre total des délits enregistrés.

Criminalité – produits stupéfiants
Les importantes saisies de cocaïne réalisées en 2009 représentent un total de 9,369 kg (produit brut). Le trafic
est toujours tenu par nombre de ressortissants d’Afrique
de l’Ouest. Au total, 13 filières locales, approvisionnant le
marché lausannois, ont été démantelées. Elles se répartissent comme suit :

De plus, la situation de la vente de produits stupéfiants en
rue a préoccupé tant les instances politiques, les médias
que le public. La présence parfois massive de vendeurs,
qui ne fait certes pas de Lausanne une exception, inquiète fortement la police, qui conduit de nombreuses opérations contre les transactions et les individus impliqués,
qu’ils soient vendeurs ou acheteurs/consommateurs. Il
s’ensuit que le nombre de consommateurs de produits
stupéfiants dénoncés est en forte hausse.

– 7 réseaux liés à la cocaïne ;
– 3 réseaux liés à l’héroïne ;
– 2 réseaux liés aux méthamphétamines
(pilules thaïes) ;
– 1 réseau lié à la marijuana.

Au sein de la police judiciaire, une réorganisation du
système de permanence a permis, depuis février 2009,
de disposer d’une plus grande souplesse pour l’engagement, en tout temps, de personnel compétent.

Criminalité – vols à l’astuce
En ville, les vols à l’astuce et les vols à la tire au préjudice de passants, mettant en œuvre des modes de faire
connus, sont toujours nombreux. De plus, une tendance
aux collectes abusives est observée.

Pour tenter de remédier aux situations évoquées ci-dessus, la brigade criminelle a été restructurée. Elle est composée aujourd’hui de trois groupes distincts dénommés :
groupe « intégrité physique et vie », groupe « cambriolages », et groupe « criminalité générale et incendies ».
Dans cette configuration, les enquêteurs, qui travaillent
en équipe et peuvent mieux se coordonner, sont à même
de lutter de manière plus efficace contre les phénomènes
en cause.

Sécurité du trafic et stationnement
La sécurité du trafic et le stationnement constituent
également une des tâches principales du corps de police. La prévention des accidents de la circulation et la
sensibilisation des usagers de la route font partie des
missions prioritaires des policiers et gardes de police
qui œuvrent dans ce domaine.

Criminalité générale
Activités liées aux mineurs
En matière d’actes de violence, force est de constater,
une nouvelle fois, que toutes les mesures prises ne permettent pas d’influencer de façon suffisante et durable la
courbe de la statistique lausannoise. Ils sont le reflet d’une
évolution inquiétante de la violence chez les jeunes. De
plus, ils créent des traumatismes importants à l’endroit
des victimes. Le meurtre de Montbenon, commis gratuitement par un adolescent, est la pointe de cet iceberg
et marque un changement important dans l’intensité des
actes de violence commis par une minorité de jeunes.

Campagnes de prévention
Durant l’année écoulée, outre les habituelles campagnes
de prévention nationales qui se sont poursuivies, une action intitulée « Souvenir d’un petit oubli de clignoteur » a
été menée en juin et en octobre. Elle visait à sensibiliser
les conducteurs aux comportements adéquats à adopter
en matière d’utilisation des indicateurs de direction. Elle a
permis, lors de 8 contrôles routiers, de sensibiliser 1’069
personnes, auxquelles un feuillet explicatif a été remis.

Il est également à relever que les affaires touchant le domaine des mœurs et impliquant des prévenus mineurs
sont en augmentation. Le milieu scolaire ne fait plus figure d’exception et les problèmes rencontrés par le corps
enseignant sont de plus en plus souvent transmis à la
brigade de la jeunesse. D’autre part, le phénomène de
l’alcoolisation massive inquiète tant les professionnels de
la santé que la police. A cet effet, une coordination et une
prise en charge commune et cohérente est envisagée.

Contrôles de la vitesse
Lors des contrôles effectués avec les appareils mobiles,
le pourcentage des conducteurs dénoncés par rapport au
nombre de véhicules enregistrés accuse une légère baisse (4,43% en 2009 contre 4,78% en 2008). 18’716 automobilistes ont ainsi fait l’objet d’une dénonciation pour
excès de vitesse en milieu urbain. Malheureusement, on
doit relever 31 automobilistes dénoncés pour une vitesse
supérieure à 90 km/h, la vitesse la plus élevée revenant
à un conducteur qui roulait à 120 km/h sur l’avenue de
Provence. En terme de prévention, deux installations
d’indication instantanée de la vitesse ont été largement
utilisées (49 semaines) sur l’ensemble du territoire communal, touchant 1’413’833 usagers.

Activités liées aux moeurs
Dans le domaine de la prostitution, 46 salons de massages ont été inspectés et 27 opérations en rue menées.
173 personnes s’adonnant à cette activité, majoritairement des femmes, ont été contrôlées, pour certaines plusieurs fois. 26% d’entre elles séjournaient et travaillaient
clandestinement dans notre pays, contre 35% en 2008.
De plus, 6 personnes ont été déférées à la justice pour
des infractions en lien avec l’exercice illicite de la prostitution (14 en 2008). Les infractions contre l’intégrité
sexuelle sont en légère hausse. Pour les victimes mineures (< 16 ans), une diminution de 23,5% est enregistrée,
de sorte que le nombre de cas est le plus bas des dix
dernières années.

Contrôle de la vitesse
2000

Nombre de contrôles
Véhicules enregistrés
Conducteurs dénoncés
Pourcentage des
dénonciations
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2007

2008

2009

1’345
2’267
2’450
2’377
485’011 529’385 483’493 422’328
41’592 24’608 23’111 18’716
8,57

4,65

4,78

4,43

entré en collision frontale avec un tiers circulant en sens
inverse.

Contrôle à l’éthylomètre
Ivresses avec accident
Ivresses sans accident
Total

2005

2007

2008

2009

153
549
702

151
700
851

138
486
624

161
403
564

Accidents de circulation
(constats)
Personnes blessées
Personnes tuées
Fuites après accident
Piétons victimes,
dont piétons enfants
jusqu’à 15 ans

Contrôles aux carrefours

2000

2007

2008

2009

1’733

1’265

1’162

1’235

528
5
706
104

456
2
400
104

380
3
385
83

462
1
405
120

28

34

18

36

La forte hausse des infractions constatées aux carrefours est liée à la modernisation des appareils en activité (passage du mode argentique au mode numérique
pour le traitement des photos), ainsi qu’à la mise en place
de deux nouvelles installations. Ce constat se retrouve
d’ailleurs dans le nombre des conducteurs dénoncés
par rapport au nombre de passages enregistrés aux carrefours, avec une augmentation de 0,18 ‰ en 2008 à
0,22 ‰ en 2009.

Encaissement des amendes d’ordre

Contrôle photographique du respect de la signalisation
lumineuse et de la vitesse

* Chiffres non disponibles

Installations fixes
Nombre de caméras

Organisation et exploitation (O+E)

18
12
2000

2007

Fr.

Total
Défalcations
Total net encaissé

(21 en 2008)
(10 en 2008)
2008

2009

Infractions relevées (feux)
9’564 8’697 7’691
Infractions relevées (vitesse) 2’368 29’693 27’538
Total
11’932 38’390 35’229
Nombre de passages
21’147 18’861
(en milliers)

8’880
48’487
57’367

La subdivision O+E regroupe la centrale d’alarme et
d’engagement (CAE), le garage, la maintenance d’immeuble, le groupe de la saisie, le groupe informatique,
le groupe technique et la chancellerie.
Outre l’entretien ordinaire de l’Hôtel de police, le personnel de la maintenance d’immeuble a été engagé dans la
rénovation totale de la chaufferie dudit hôtel. Par ailleurs,
cinq bureaux administratifs supplémentaires ont été créés
en utilisant le dégagement d’un couloir et la salle de formation informatique.
Les opérateurs de la CAE ont contrôlé 16’909 personnes,
dont 817 faisaient l’objet d’un signalement. 1’874 véhicules ont donné lieu à des vérifications, dont 72 étaient
signalés. Ces collaborateurs ont également répondu
à 75’655 appels d’urgence (207/jour, contre 76’512 en
2008, soit 210/jour), et à quelque 71’895 appels au numéro général (197/jour).
Le groupe de saisie, qui enregistre les données concernant les infractions dans le nouveau système informatique SINAP de la Police cantonale, a traité plus de 30’000
documents. La chancellerie, qui s’occupe de tous les
transferts et du classement des documents, a remis plus
de 52’000 lettres à la poste et près de 34’000 rapports à
l’interne.
Le personnel du groupe technique a répondu aux diverses demandes des usagers, et le garage de police, qui
s’occupe de 234 véhicules, a fait plus de 50 services
d’entretien et 40 préparations pour l’expertise.

25’830

Infractions de circulation et de stationnement
Dans ce domaine également, les indices statistiques sont
à la hausse avec plus de 15% d’augmentation globale. Les
contrôles réguliers effectués en soirée et la nuit ne sont
pas en reste, puisque là aussi il faut relever une augmentation des constats d’infraction de l’ordre de 5% (21’930
en 2009 et 20’816 en 2008), démontrant la nécessité de
poursuivre cette action. En revanche, le mauvais parcage
sur les trottoirs reste, quant à lui, relativement stable, ce
qui est réjouissant.
Contrôle du stationnement et de la circulation
2000

2007

2008

11’547’320.—
*
*
(2008 : 10’243’460.—)

2009

Infractions enregistrées
185’483 259’986 245’430 284’413
(circulation et
stationnement),
dont :
– infractions aux règles du
stationnement
119’559 179’153 159’842 193’608
Parcage illicite sur les
trottoirs :
– bulletins d’amende
d’ordre apposés
7’959
7’802 7’585
7’717
Evacuations forcées de
véhicules
*
632
506
636

Formation professionnelle (FP)
La formation professionnelle a pour tâche principale la
formation continue du personnel du corps de police.
Elle s’occupe également du recrutement des aspirants
et des assistants de police. Elle organise le stage d’intégration des aspirants et leur dispense des formations
spécifiques (particularités communales et cantonales).
Elle assure également la formation des assistants de
police. Par ailleurs, cinq formateurs policiers lausannois sont détachés en permanence à l’Académie de
police du Chablais pour la formation de base des aspirants.

* Chiffre non disponible

Accidents de circulation
Le bilan de l’année écoulée s’inscrit, pour la première fois
depuis plus d’une décennie, à la hausse : 6% d’accidents
supplémentaires ainsi que, corollaire, 21% de blessés en
plus. Les piétons enfants ont également payé un lourd
tribut à la route avec 36 blessés, cela malgré les actions
sécuritaires mises en œuvre. Sur le plan des accidents
mortels, seul un cas est à déplorer, s’agissant d’un automobiliste qui a perdu la maîtrise de son véhicule et est
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Ethique

Vingt aspirants de la volée 2008 ont été assermentés le
24 février après avoir obtenu leur brevet fédéral de policier.

L’année 2009 marque un tournant important dans le cadre
de la démarche éthique du corps de police, puisque les
principales structures prévues, à savoir la Commission
préposée à la déontologie et le Comité d’éthique, ont été
mises en place à fin 2008, pour la durée de la législature.

Depuis 2006, tous les aspirants des polices municipales
vaudoises suivent leur formation à l’Académie de police
du Chablais, complétée par des cours de particularismes
communaux dispensés à l’Hôtel de police. Cette année,
41 aspirants (25 Lausannois et 16 des autres polices municipales) en ont bénéficié. Cette volée 2009 terminera sa
formation par les examens du brevet fédéral de policier
en février 2010.

Commission préposée à la déontologie
Pour rappel, la Commission préposée à la déontologie est
amenée à examiner les doléances des citoyens concernant les pratiques professionnelles des policiers. Elle est
consultée et présidée par le préposé à la déontologie.
Pour l’année écoulée, la Commission s’est réunie 8 fois
et a rendu ses conclusions dans 14 affaires.

Du 1er avril au 26 juin, la FP a mis sur pied une école
d’assistants de police pour 6 aspirants. De nouvelles
épreuves de recrutement ont permis de mieux évaluer les
capacités relationnelles des candidats.
Le personnel de la FP a collaboré activement au recrutement vaudois uniformisé qui réunissait, à nouveau, les
polices municipales vaudoises et la Police cantonale. En
fonction des besoins, Lausanne a engagé 12 aspirants,
dont 4 femmes, pour l’Ecole de police 2010.

Préposé à la déontologie
Le déontologue a reçu et examiné 27 doléances.
Toutefois, sa principale activité a été la mise en œuvre de
la Commission de déontologie et son fonctionnement. Un
important effort a été porté sur la formation de l’ensemble
du personnel policier pour une meilleure intégration de
la matière. Ainsi, du 12 novembre 2008 au 30 avril 2009,
390 policiers/ères ont suivi, sur 30 sessions d’une matinée, une formation créée, planifiée et dispensée en collaboration avec une juriste du corps de police et le délégué
à l’éthique.

Cette année, 15 sessions de formation continue ont été
organisées sur le site de Savatan. L’ensemble du personnel du corps de police s’y est déplacé. Tous ont suivi les
cours de tir, de sécurité personnelle et d’usage de l’arme.
D’autres cours, spécifiques à divers services, ont également été dispensés, tels que : filature, mise en place d’un
poste de commandement des opérations (PCO) et utilisation des radios Polycom.

Comité d’éthique

Subdivision état-major (EM)

Le Comité d’éthique a une mission d’aide et de conseil
pour les questions et orientations en matière de sécurité
publique. Il s’est réuni pour la première fois le 13 janvier
2009, à l’occasion d’une séance de lancement, qui a
été suivie d’une conférence de presse. Durant 2009, il
a tenu cinq séances d’une journée chacune. Le Comité
a ainsi pu initier son mode de fonctionnement et traiter
la première requête qui lui a été adressée. L’avis et les
recommandations qui en découleront seront émis durant
le premier trimestre 2010. Dans le cadre de son activité,
le comité a également rencontré différentes associations
et a reçu, en entretien, l’expert suisse pour l’évaluation du
dossier du corps de police pour le concours européen en
administration publique/EPSA 2009.

La subdivision EM réunit l’unité psychologique, le délégué à l’éthique, la communication et la prévention,
les ressources humaines, le préposé à la déontologie
et les juristes.
Unité psychologique
Durant l’année 2009, un gros effort de coordination des
structures d’aide psychologique d’urgence a été consenti,
qui a notamment abouti à une collaboration entre la cellule AVP-police et la police de l’ouest lausannois. L’unité
psychologique est par ailleurs impliquée de manière
directe dans différents projets et partenariats, dont le
groupe de travail (GT) « Columbine », qui s’intéresse à la
violence en milieu scolaire, le partenariat avec les milieux
psychiatriques, le projet d’éthique et le GT « recrutement
romand ». Elle a également initié un partenariat avec
l’Université de Genève visant à explorer la pertinence de
plusieurs tests psychométriques par rapport au bien-être
professionnel, au travers d’une étude qui s’étendra sur
plusieurs années.

Démarche éthique – Leaders & délégué à l’éthique
Dans le cadre de la démarche éthique et de la poursuite
du développement des compétences managériales et
de « leadership » des cadres du corps de police visant
à instaurer une direction collégiale, un séminaire de cinq
jours a été mis sur pied, conduit et animé par deux professeurs de la chaire d’éthique de l’Université de Sherbrooke
(Canada). Cette semaine de travail a fourni des résultats
prometteurs, que ce soit en terme de dynamique de groupe, d’outils ou de réflexions sur les ajustements à apporter.
Pour la formation de base en éthique professionnelle, le
délégué à l’éthique a dispensé des cours aux aspirants
assistants de police lausannois et aux agents de police
nouvellement entrés en fonction. Il a également formé
et préparé, en éthique professionnelle, pour le brevet
fédéral de policier, les aspirants de l’école de police de
Neuchâtel (ERAP). Le commandant remplaçant et le délégué à l’éthique ont rédigé la partie « éthique profession-

L’unité psychologique s’est investie tant dans la formation de base des policiers que dans la formation continue,
notamment dans le cadre des cours à l’Institut suisse de
police, mais également auprès des équipes spécialisées
(cellule psy du plan DIAM, débriefeurs, cellule de négociation).
L’unité conserve en outre la direction de plusieurs équipes, dont la cellule AVP-police, la cellule de débriefing
et la cellule psy du plan DIAM. Pour chacune, cela comprend aussi bien la gestion du personnel que l’organisation du fonctionnement (notamment des permanences) et
des séances d’intervision.
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nelle » de la nouvelle version du manuel romand « Droits
de l’homme et éthique professionnelle ». Edité cette année par l’Institut suisse de police, ce classeur est une des
bases didactiques pour l’obtention du brevet fédéral de
policier. Il sera par ailleurs traduit dans plusieurs langues.
Pour l’introduction de ce manuel, une formation de deux
jours a été dispensée aux formateurs de la Romandie et
du Tessin.

D’autres projets d’envergure sont toujours en cours, à savoir l’introduction de l’aménagement du temps de travail
(ATT) au sein du service, ainsi que la définition d’un nouvel horaire pour les sections de Police-Secours (appelé
à remplacer l’actuel horaire en tournus 3 x 8). De nombreuses réunions de travail se sont tenues tout au long
de l’année, la conduite des deux équipes de projet étant
assurée par les RH.

En compagnie du préposé à la déontologie et d’un juriste,
le délégué à l’éthique a participé à des rencontres de direction entre la police et les associations pour la prévention des discriminations.

Sur demande du commandement, trois démarches introspectives ont été réalisées par les RH cette année. Les
entités concernées sont les suivantes : la maintenance
d’immeuble, la structure administrative des postes de
quartier, ainsi que le groupe motocyclistes. Pour chacune
d’entre elles, cela a nécessité la conduite d’entretiens
individuels avec les collaborateurs et cadres respectifs,
l’élaboration d’une synthèse, la rédaction d’un rapport final avec propositions de mesures, ainsi que la restitution
aux cadres et au personnel concernés.

Communication et prévention
Au niveau de la communication, plusieurs projets d’envergure ont été initiés en 2009. Cinq clips sur la formation
et sur les métiers des policiers ont été réalisés et mis à
disposition du public sur internet. Au terme d’un concours
organisé en début d’année, la Police de Lausanne a choisi un nouveau logo, qui a été présenté aux collaborateurs
et validé par la Municipalité. Afin d’optimiser la communication interne, une grande opération de migration du site
web « Infopol » sur l’intranet de la Ville, commencée en
2009, sera finalisée en 2010.

Juristes
La cellule juridique a poursuivi ses activités de rédaction et de conseil pour le commandement, le directeur
de la sécurité publique et des sports, et la Municipalité.
D’entente avec le service juridique et le service du personnel de la Ville, les juristes ont continué leur suivi des
procédures administratives diligentées par la Municipalité
contre des collaborateurs du corps de police. Leur activité
a notamment conduit à cinq licenciements (dont un aspirant), lesquels n’ont pas été contestés. Ils ont par ailleurs
conduit deux procédures de frein à la progression salariale pour des collaborateurs dont les prestations étaient
insuffisantes. Il s’agit d’un mécanisme introduit dans
le nouveau statut des policiers. En plus du suivi à long
terme du dossier relatif à la télésurveillance du domaine
public, les juristes ont notamment et plus spécifiquement
été impliqués dans les réflexions concernant le pistolet à
impulsions électriques (Taser) et la mendicité.

Une participation active au 50ème anniversaire du groupe
motocyclistes a permis de renforcer encore l’image positive de la police auprès du public.
Parmi les nombreux événements qui ont retenu l’attention
des médias, l’incendie de sous-sol survenu à l’avenue de
Provence a nécessité une action coordonnée des services de communication de la Ville, des pompiers et de la
Police, avec notamment l’engagement conséquent des
répondants de la permanence presse. Par ailleurs, le rôle
déterminant de la Police lausannoise dans les affaires
des Pink Panthers (un gang de voleurs à mains armées
originaire de Serbie et du Monténégro, opérant principalement dans des bijouteries) et de la filière géorgienne
(une bande ayant perpétré plus d’une centaine de cambriolages rien que sur Lausanne) a fait l’objet d’une large
médiatisation nationale et internationale.

service de protection
et sauvetage

En matière de prévention, une affiche informative sur
les cambriolages a été largement diffusée dans les halls
d’immeubles, grâce à une bonne participation des gérances immobilières. Enfin, la médiatisation du raid « 24
heures Aventure », organisé par la brigade de la jeunesse
de la PJM, accueillant cinq équipes de jeunes Vaudois de
14 à 17 ans pour une journée sportive en pleine nature,
a contribué à renforcer l’impact d’un projet novateur de
prévention des risques auprès des adolescents. Ce projet
sera appelé à se développer en 2010.

Composé de trois des cinq piliers de l’organisation mise
en place par l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), à savoir les divisions « secours et incendie », « groupe sanitaire » et « sécurité civile », le service
de protection et sauvetage (SPSL) constitue l’un des éléments importants du système de la protection de la population lausannoise.
Cette année, la convention qui lie la Ville de Lausanne
avec l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a été réactualisée, en
tenant compte de l’augmentation du coût de la vie, et la
convention entre la Ville et le Service de la santé publique
(SSP) a été finalisée.
Au terme d’un travail de longue haleine, le Groupe sanitaire a obtenu la certification de qualité de l’Interassociation de sauvetage (IAS), l’organisme faîtier des sociétés
d’ambulance en Suisse.
Quant à l’événement qui a le plus marqué cette année
2009, il s’agit de l’intervention liée à l’incendie survenu

Ressources humaines (RH)
L’année a été marquée, en décembre, par la fin d’un projet particulièrement sensible, à savoir l’adoption de mesures compensatoires pour les gardes et appointés gardes
de police déjà en poste, ainsi que la détermination d’un
barème à l’engagement pour ces deux fonctions. En effet,
suite à différents contacts intervenus entre fin 2007 et fin
2008, une inégalité de traitement par rapport aux autres
fonctionnaires de l’administration communale a été clairement identifiée. En lien avec le service du personnel de la
Ville, les RH ont donc remédié à cette problématique.
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Division secours et incendie

à l’avenue de Provence à Lausanne. Cet incendie exceptionnel, qui a duré 18 jours, a requis l’intervention de
2’175 personnes, issues des rangs du SPSL ainsi que des
services partenaires communaux, cantonaux et fédéraux.
La nouvelle organisation mise en place au sein du SPSL
a totalement répondu aux exigences d’une conduite pluridisciplinaire dans le cadre d’une intervention de grande
envergure. Il est à relever que les mesures de sécurité
prises durant cette intervention ont permis de ne déplorer
aucun blessé.

principales tâches (sur le plan lausannois

et cantonal)

 sauver les personnes, les animaux et les biens ;
 lutter contre les incendies ;
 juguler les effets du déchaînement des éléments
naturels ;
 lutter contre les effets des pollutions, des fuites
d’hydrocarbures ou de produits toxiques, chimiques ou radioactifs

principales tâches du service
 protéger et sauver les personnes, les animaux et
les biens ;

 effectuer des interventions techniques ;

 gérer et coordonner l'activité des différentes entités, en développant une interactivité opérationnelle en cas d’événements particuliers et/ou d’accidents majeurs.

 garantir la sécurité, lors de différentes manifestations organisées sur le territoire lausannois.
Effectif global de l a division

Effectif du personnel du service

1er janvier

Personnel fixe
Unité administrative

Direction SPSL
Secours et incendie
Sécurité civile
Groupe sanitaire
Office des pompes
funèbres officielles
Centre de formation de
La Rama
Total

1er janvier
n

ept

28
26.25
109 107.60
21
20.50
41
38.25

31 décembre
n

ept

22 19.25
128 127.10
20 19.50
44 40.50

14

14.00

14

14.00

8

7.20

9

8.20

221 213.80

Sapeurs-pompiers
professionnels
Personnel civil
Total

0

120.0

7
109

5.6
107.6

8
128

7.1
127.1

2005

2006

2007

2008

2009

*89

*94

*94

*100

120

2005

2006

2007

2008

2009

201

240

245

170

199

Interventions

du 1er janvier au 31 décembre

Au nombre de 2’127, les interventions sont en légère
augmentation par rapport à l’année dernière. Effectuées
à raison de 82,5% sur le territoire lausannois, elles se
répartissent comme suit :

8
22

Motifs des fins d’emplois
Démissions
Retraites
Fins de contrat
Total

120

Evolution de l’effectif des sapeurs-pompiers volontaires (sans les of attachés à l’EM, les membres de
l’unité musicale et les jeunes sapeurs-pompiers)

Mouvements du personnel
Départs
Embauches

102.0*

Une école de formation, composée de douze aspirants,
s’est terminée le 28 février. Une deuxième école, composée de quatorze aspirants, a débuté le 1er octobre et
permettra de compenser les démissions et/ou départs à
la retraite.

Apprenti

0

102*

* sans l’organe de commandement

Groupe sanitaire : la modification du nombre d’ept entre
le 31 décembre 2008 et le 1er janvier 2009 résulte d’une
démission et d’une diminution de taux d’activité.

n

ept

Evolution de l’effectif des sapeurs-pompiers professionnels

Secours et incendie : l’augmentation au 1er janvier du
nombre de collaborateurs est due à l’arrivée des deux
officiers sapeurs-pompiers de la direction. Quant à l’ept
supplémentaire au 31 décembre, il est dû au remplacement d’une personne absente pour cause de maladie de
longue durée.

31 décembre

n

L’augmentation du nombre de collaborateurs est due à
l’arrivée des deux officiers sapeurs-pompiers de la direction.

Direction : la diminution du nombre de collaborateurs est
due au transfert de deux officiers sapeurs-pompiers au
sein de la division secours et incendie.

n

ept

* hors bénéficiaires du crédit-retraite

237 228.55

1er janvier

31 décembre

n

2
5
1
8

Interventions pour le SDIS
Autres
Total des interventions

68

2008

2009

1’029
1’048
2’077

1’009
1’118
2’127

ques et dangers d’une catastrophe aérienne, la DSI a été
engagée la nuit du 25 au 26 novembre pour renforcer les
secours appelés sur place dans le cadre du plan ORCA.

Types d’interventions
Déclenchements d’alarmes automatiques
Incendies
Sauvetage de personnes et d’animaux
Désincarcérations
GRIMP*
Protection de l’environnement
Interventions techniques
Éléments naturels
Total

2008

2009

502
507
137
51
16
270
555
39
2’077

549
533
158
33
14
307
497
36
2’127

Matériel et équipement
L’ECA a procédé à divers échanges de matériels nécessaires aux interventions, et a doté la DSI de radios EX
(antiexplosif).
Véhicules
Suite aux autorisations d’achats accordées par le Conseil
communal, la Ville de Lausanne a commandé et réceptionné plusieurs engins d’intervention, à savoir :
– un véhicule pionnier lourd (Losa 46)
– un véhicule transporteur de berces (Losa 75)
– une auto-grue (Losa 49)

* Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux.

Il est à relever que, dans le nombre total des interventions, l’engagement pour feu de sous-sol à l’avenue de
Provence du 24 septembre au 11 octobre ne compte que
pour une seule intervention.

Il est à noter que, pour ce dernier engin, un centre de
compétences a été créé en collaboration avec le Service
d’incendie et de secours de Genève, afin de répondre aux
normes de la SUVA et de former les spécialistes nécessaires à l’utilisation de ce véhicule.

Ce sinistre a nécessité l’engagement de la division secours et incendie dans sa totalité, renforcée par les sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Genève et
de l’aéroport international de Genève, ainsi que par les
sapeurs-pompiers volontaires de 43 SDIS du canton, mobilisés par l’intermédiaire de la division défense incendie
et secours de l’ECA.

L’ECA a mis à disposition de la DSI une berce de transport de tuyaux de 110 mm, en remplacement d’une remorque à deux essieux.

Répartition géographique des interventions
Sur le territoire de la commune de Lausanne
Sur le territoire d’autres communes (CR
Feu)

2008

2009

1’758
319

1’755
372

A la demande du Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports (DDPS), le
véhicule transporteur de berces (Losa 36) ainsi que les
Welabs de transmission (1) et d’éclairage (4), propriété
de l’Armée suisse, ont été restitués définitivement.
Sections d’intervention

Gros feux ou interventions importantes

15 août

feu de toiture à la rue César-Roux ;

Pour donner suite à une décision de la Municipalité, le
SPSL, respectivement la DSI, a mis sur pied plusieurs
commissions de travail pour élaborer le statut des sapeurs-pompiers professionnels et la planification d’un
nouvel horaire de travail hebdomadaire, intégrant les
recommandations du Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) en matière de santé et de sécurité au travail.

17 août
		

feux de toitures simultanés à l’avenue
de Cour et à la rue du Simplon ;

Formation

• Mise sur pied du corps volontaire
La mise sur pied des unités de ville a été nécessaire à
cinq reprises, parmi lesquelles il convient de citer les
plus importantes, à savoir :

La formation permanente des sapeurs-pompiers professionnels a porté sur le niveau des connaissances dans
tous les domaines de la profession. Plusieurs cadres ont
suivi des cours au Centre d’éducation permanente pour
la fonction publique (CEP) sur différents thèmes, tels que
le management et la gestion de crise, afin de consolider
la mise en place du nouveau mode de fonctionnement
de la DSI.

24 septembre feu de sous-sol à l’avenue de 		
		
Provence.
• Unités foraines
Le personnel de l’unité foraine de Vers-chez-les-Blanc
a été mis sur pied à huit reprises. Il est à relever que,
dès le 28 août, cette unité a été incorporée au sein
du nouveau détachement de premier secours (DPS)
d’Epalinges – Savigny – Vers-chez-les-Blanc. A partir
de cette date, les interventions de cette ex-unité de la
Ville ne sont plus comptabilisées par la division secours
et incendie (DSI), à l’instar des interventions effectuées
par les sections de Montheron, aujourd’hui intégrée au
DPS du Haut-Talent, et de Vernand, aujourd’hui intégrée au DPS de la Mèbre.

Par ailleurs, une journée de stage à la division Groupe
sanitaire a été organisée pour chaque sapeur-pompier.
Plusieurs collaborateurs ont suivi avec succès des formations cantonales ou fédérales mises sur pied par l’ECA,
la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP), ou la
Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP).
Il est à relever que plusieurs collaborateurs ont suivi
des formations spécifiques telles que feux d’aéronefs, à
Teeside en Angleterre, feux de dépôts et d’installations
pétrolières, à Vernon en France, et phénomènes de feu
en milieu confiné, à Skövde en Suède, en partenariat
avec l’ECA.

GVA09 – Exercice
Afin de tester le plan d’urgence de l’Aéroport international de Genève (AIG) et de valider le plan de coordination, élaboré par le Service de la sécurité civile et militaire
(SSCM) dans le cadre de l’évaluation générale des ris-

Suite à la signature d’une convention de collaboration
entre les CFF, le SIS-Genève et le SPSL-Lausanne, une
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formation de base a été dispensée au personnel de la
DSI, par les sapeurs-pompiers du train d’extinction et de
sauvetage de Lausanne, pour les interventions en milieu
ferroviaire.

piers. Un détachement de 10 jeunes sapeurs-pompiers
lausannois s’est rendu, au mois de juillet, à Ostrava en
Tchéquie, afin de représenter la Ville de Lausanne et de
défendre, en compagnie de l’équipe d’Interlaken, les couleurs suisses au concours du Comité technique international de prévention et d’extinction du feu (CTIF).

Ecole de formation
L’école de formation, comptant douze aspirants, a débuté
le 1er octobre 2008 et s’est terminée le 28 février 2009.
Suite à la reconnaissance de la profession par l’Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), ces collaborateurs devront compléter leur
formation et passer les examens en vue de l’obtention
du brevet fédéral de sapeur-pompier professionnel. Une
nouvelle école composée de quatorze aspirants lausannois, encadrés par quatre instructeurs sapeurs-pompiers
professionnels et un coordinateur, a débuté le 1er octobre.
Ils termineront leur formation de base le 30 avril 2010.
Cette école est également suivie par deux aspirants issus
du Service de sécurité de l’aéroport de Genève (SSA).

Services de garde dans les lieux de spectacles
Services assurés
Effectif mis sur pied pour assurer
ces services
(officiers, sous-officiers et sapeurs)

2007

2008

2009

98
515

112
424

155
642

Il convient de relever que ces chiffres ne comprennent
pas les services organisés pour assurer la sécurité de
manifestations telles que les 20 km de Lausanne, le Tour
de Romandie, la Fête des écoles, la Fête à Lausanne,
le Triathlon, le Lausanne Marathon, le Comptoir suisse,
etc.

Centrale d’aide à l’engagement (CAE)
Trois sapeurs-pompiers professionnels, dédiés à la CAE,
ont la responsabilité de mettre à jour les procédures d’engagement et le suivi technique, sous la responsabilité du
chef de la centrale. Afin d’assurer la présence de deux
opérateurs centralistes en tout temps, tous les sapeurspompiers des sections d’intervention ont été formés aux
tâches de base de la CAE.
Une première étape de travaux relatifs à la modernisation des systèmes de gestion de la CAE a été entreprise.
La gestion technique centralisée (GTC) a été entièrement remplacée par un automate d’asservissement de
la caserne. Il a également été procédé au changement
de toutes les horloges de la caserne, ces dernières étant
couplées au système d’alarme.
Le personnel de la CAE a été impliqué dans la mise en
place de la standardisation des trains d’alarme cantonaux,
en collaboration avec la CTA (Centrale de traitement des
alarmes de l’ECA).

Police du feu

426 nouveaux dossiers de construction ou de transformation ont été traités. La police du feu a également effectué
292 visites de fin de travaux et procédé à 420 examens de
situation et visites pour des manifestations ; elle a aussi
participé à 261 séances diverses et organisé 8 exercices
d’évacuation.
Service de ramonage

L’activité des maîtres ramoneurs sur le territoire lausannois ne suscite aucune remarque particulière.
Division du groupe sanitaire / SMUR (service
mobile d’urgence et de réanimation)
principales tâches de la division
 assurer la prise en charge professionnelle et médicale de patients accidentés ou malades dans les
situations d’urgences préhospitalières ;

Corps de sapeurs-pompiers volontaires

 être en mesure de garantir les interventions urgentes 24 heures sur 24 toute l’année ;

L’état-major du corps volontaire a tenu 13 séances, durant
lesquelles des réflexions ont été engagées pour poursuivre la réorganisation et le renforcement de la structure
de conduite, l’intégration des standards de l’ECA dans la
gestion des missions confiées au corps volontaire, ainsi
que la mise en œuvre d’un meilleur appui au corps professionnel.
Une réflexion a également été entreprise concernant
l’équipement et la dotation en véhicules. Cette analyse
devrait se finaliser durant l’année 2010.

 mettre sur pied le plus rapidement possible, en cas
d’événement impliquant un nombre élevé de patients, les ressources disponibles et spécifiques telles que le DPMA et le binôme de conduite sanitaire
ACS/MCS.
Les missions médicalisées du SMUR s’effectuent en
étroite collaboration avec le CHUV.

Formation
La mise à niveau des connaissances de l’ensemble des
sapeurs-pompiers volontaires s’est poursuivie, en collaboration avec le responsable de la formation de la division de défense contre l’incendie et de secours (DDIS)
de l’ECA.
Les sapeurs-pompiers nouvellement incorporés ont suivi
la formation de base FB01 standardisée de l’ECA et ont
été intégrés, après six mois d’instruction, au détachement
d’appui (DAP).
En 2009, les 28 jeunes sapeurs-pompiers ont suivi l’instruction annuelle et ont participé aux journées organisées
par le Groupement vaudois des jeunes sapeurs-pom-

Doté d’un parc de véhicules comprenant 6 ambulances de
secours, 2 véhicules dévolus au SMUR, 1 véhicule pour
l’ambulancier chef des secours (ACS), 1 véhicule attribué
au groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu
périlleux (GRIMP), 1 véhicule lourd de soutien sanitaire
(VSS), ainsi que 1 véhicule officiant comme poste de
commandement à l’engagement (PCE), le groupe
sanitaire dispose d’un équipement technique et médical
de pointe. L’effectif permet de disposer en permanence
de deux à quatre équipes d’urgence, immédiatement
prêtes à intervenir, de jour comme de nuit.
Afin de réduire les délais d’intervention dans la région
d’Echallens, le groupe sanitaire, en étroite collaboration
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avec le Service de la santé publique du canton de
Vaud, a entrepris des démarches visant à créer une
base délocalisée à proximité du nœud autoroutier de la
Blécherette. Cette antenne devrait voir le jour dans le
courant de l’année 2010.
Dans le cadre d’une démarche de reconnaissance de
qualité d’organisation et de prestations répondant aux
normes très strictes de l’Interassociation de sauvetage
(IAS), le groupe sanitaire a déposé son dossier auprès
de cet organe de contrôle à fin septembre. Les experts
en charge de la certification ont procédé à la visite du
service à fin novembre et ont délivré ladite certification au
début de 2010.

ristes) a été transféré, vu la spécificité médicale de son
action, au groupe sanitaire dès le 1er janvier 2007.
Relevons enfin qu’en plus des services sanitaires assurés lors des traditionnelles manifestations organisées par
la Ville (20 km, Triathlon, Marathon, etc.), cette unité a
été amenée à intervenir dans les situations d’urgence
suivantes :
– le 14 mars
« Red Bull Crashed Ice »;
– le 26 juillet
incendie d’immeuble à Vevey
			
(avenue de Gilamont) ;
– le 17 août
incendie d’immeuble à Lausanne
		
(rue du Simplon) ;
– le 20 septembre prévention pour la manifestation
		
paysanne du Comptoir suisse ;
– du 25 septembre incendie de sous-sol d’immeuble à
au 10 octobre
Lausanne (avenue de Provence).

Effectif de la division
1er janvier

Total

31 décembre

n

ept

n

ept

41

*38.25

44

40.5

A cela, il convient d’ajouter l’exercice « GVA 09 », qui a
eu lieu les 25 et 26 novembre sur le terrain de l’Asse à
Nyon.

* La modification du nombre d’ept entre le 31 décembre 2008 et le 1er janvier 2009 résulte d’une démission et d’une diminution de taux d’activité.

Division de la sécurité civile

Le 1er mai, le chef adjoint du groupe sanitaire a mis un
terme à son activité au sein de ce groupe afin de reprendre une fonction à responsabilité dans un autre service
d’ambulance. Il a été remplacé dans le cadre d’une mise
au concours interne.
Relevons que le groupe sanitaire peut compter sur la participation d’ambulanciers auxiliaires pour compléter ses
équipes d’urgence, lorsque l’effectif est insuffisant. 15
ambulanciers constituent ce « pool » de réserve, auquel
il a fallu recourir de manière importante en 2009, afin de
pallier les conséquences d’absences de longue durée
(maternité, maladie, accident, etc.).

principales tâches de la division
 gérer et garantir les effectifs de l’organisation régionale de protection civile (ORPC) ;
 mettre sur pied les cours de compétence communale ;
 participer, d’entente avec le service de la sécurité
civile et militaire (SSCM), à la formation des astreints et des cadres ;
 garantir l’état opérationnel de l’ORPC.

Activité
Le nombre de missions d’urgence accomplies par le
groupe sanitaire n’a que peu fluctué par rapport à l’année
précédente (- 21). Le nombre d’interventions de l’antenne
de Bussigny a quant à lui quelque peu augmenté (+ 30),
alors que celui de l’antenne de Mézières a bondi de
près de 28% (+ 240). Les mesures prises par la centrale
144 pour optimiser l’attribution des degrés d’urgence
aux appels reçus, ainsi que l’inclusion systématique de
l’antenne de Mézières dans le tournus des urgences de
nuit ont probablement contribué à la stabilité du nombre de
missions dévolues au groupe sanitaire et à l’augmentation
des nombres de celles attribuées aux deux antennes.

Effectif de la division
1er janvier

Total

2006

2007

2008

2009

7’434

7’302

6’539

6’518

5’988

5’958

5’364

5’484

1’446
2’561

1’344
2’397

1’175
2’162

1’034
2’205

1’588

1’599

1’592

1’622

782

779

836

1’076

ept

n

ept

21

20.5

20

19.5

Différentes étapes de réorganisation ont eu lieu cette année. Suite au départ à la retraite d’un collaborateur technique, son poste n’a pas été repourvu. D’autre part, le
poste de comptable, partagé avec le centre de formation
de La Rama (CFR), se trouve dès fin décembre entièrement dévolu à l’exécution des tâches relevant du CFR.
En conséquence, les activités propres à la gestion financière des cours sont désormais assurées en plein par le
bureau de l’office.

Statistiques
Nombre d’interventions
Nombre de personnes
transportées
Nombre d’interventions sans
transport
Nombre de missions SMUR
Nombre d’interventions de
l’antenne de Bussigny
Nombre d’interventions de
l’antenne de Mézières

31 décembre

n

Instruction
Si l’essentiel des jours de service est composé de cours
de formation, cours de répétition et cours de cadres, la
part des engagements, tant au profit des partenaires que
pour des situations d’urgence, a sensiblement augmenté
en 2009 par rapport aux années précédentes. De fait, le
temps consacré à l’intervention liée au feu de sous-sol
survenu à l’avenue de Provence, aux différentes distributions de masques pour contrer la menace de pandémie et
aux manifestations sportives représente environ 40% du
nombre total de jours de service accomplis.

Détachement « poste médical avancé » (DPMA)
Rattaché initialement au corps des sapeurs-pompiers volontaires, ce détachement, composé de 53 intervenants
volontaires (médecins, infirmiers, ambulanciers, secou-

Dans le domaine de l’instruction proprement dite, l’effort
consenti en faveur des modules d’aide à la conduite s’est
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Relevons que 116 personnes ont été transférées dans
la réserve, s’agissant de personnes continuellement défaillantes ou inaptes lors des cours.

poursuivi. De nombreux partenaires, aussi bien de la PCi
que de la protection de la population, sont venus assister
à une journée technique et se sont déclarés très intéressés à suivre ou faire suivre ces modules.
Les responsables du projet AGILE, initié par le SSCM,
ont continué leurs travaux en vue d’une optimisation de
l’instruction. A ce stade, il est admis que toute l’instruction
future reposera sur les centres de compétence de Gollion
et de La Rama, en utilisant les points forts de chacun
d’eux, l’ensemble étant coordonné par le SSCM.

Matériel, constructions et abris
La remise, la reddition ou l’échange d’équipements personnels PCi ont été assurés, soit au CFR, soit au dépôt
de la Borde. Pour l’année écoulée, il a été procédé à
l’équipement de 38 nouvelles personnes, alors que 60
redditions ont été enregistrées.
Au 31 décembre, 641 personnes disposaient de leur
équipement personnel. Actuellement, les grandeurs des
vêtements en stock ne permettent pas d’équiper à la taille
de chacun le reste de l’effectif.
Sur ordre de l’Office fédéral de la protection de la population, il a été procédé à l’élimination des bouteilles
d’oxygène médical de 10 et 50 litres issues de l’équipement des centres sanitaires protégés des Bergières et de
Grand-Vennes. Ces bouteilles n’ont pas été remplacées.
Durant l’année, le personnel de la section a mis, à 20
occasions, les constructions protégées à disposition de
sociétés pour des séjours, parfois de plusieurs nuits. La
répartition des locations a été, en nuitées, la suivante :
Bergières
208
Grand-Vennes
305
Prélaz
989
Vallée de la Jeunesse
404
Total
1’906

Jours de service
Jours de service

Désignation

Cours effectués dans le cadre
communal
Cours de formation au Service
de la sécurité civile et militaire
(SSCM)
Cours de formation au Centre
fédéral d’instruction (OFPP)
Total

2008

2009

6’727

6’112

1’285

997

37

14

8’049

7’123

Ajoutons encore que les instructeurs de la division de la
sécurité civile ont dispensé 39 cours communaux de mesures d’urgence, auxquels 546 collaboratrices et collaborateurs ont assisté, ainsi que 15 cours de ce type pour le
personnel du CHUV, auxquels 183 personnes ont participé.

Certains locaux des constructions protégées de Prélaz
et de la Rouvraie, aménagés spécialement, sont mis à
disposition permanente de jeunes musiciens. Ces locaux
peuvent, en tout temps et dans un délai raisonnable, être
repris par la protection civile pour ses propres besoins.
Depuis le 25 novembre, la Vallée de la Jeunesse est occupée par la direction de la sécurité sociale et de l’environnement pour l’opération « Accueil des sans-abri »,
cela jusqu’au début avril 2010.
Cette année également, le contrôle périodique des abris
de pleine valeur a été effectué par la milice. Il en ressort
que, sur les quelque 318 abris visités ou devant être visités :
120 abris sont jugés en ordre ;
54 abris comportent des défauts mineurs ;
91 abris comportent des défauts importants ou graves ;
53 abris sont à revoir pour cause d’encombrement, de
manque de clés, d’absence du concierge ou du propriétaire, etc. (dont 6 avaient déjà fait l’objet, pour
les mêmes raisons, d’un contrôle négatif en 2008).

Appui aux partenaires / Engagements
A la suite de l’évaluation d’une éventuelle pandémie due
au virus A (H1N1), diverses mesures prophylactiques ont
été prises, parmi lesquelles la distribution de masques de
protection aux cabinets médicaux, pharmacies, hôpitaux
et établissements médico-sociaux. Les formations d’intervention rapide (FIR) ont été mises sur pied à quatre reprises pour procéder à la distribution de quelque 611’000
masques. De plus, une planification de la mise en œuvre de centres de vaccination de masse a été élaborée,
planification qui s’est concrétisée par la mise en place
préventive, dans la construction de protection civile de
Grand-Vennes, d’un centre pouvant, au besoin, être activé dans un délai de 48 heures. Au total, les 82 personnes
engagées en faveur des mesures de prévention contre la
pandémie ont accompli près de 180 jours de service.
L’événement le plus marquant reste l’engagement dans
le cadre de l’incendie de sous-sol survenu à l’avenue de
Provence, où 373 hommes dépêchés sur les lieux ont
consacré 1’378 jours de service à remplir des missions
d’aide au commandement, de sécurisation et d’éclairage
de la zone sinistrée, de collaboration avec le service de
l’environnement et de l’énergie, ainsi que d’exploitation
de postes d’information et de ravitaillement.

Pager / Alarmes téléphoniques
Actuellement, tous les membres des FIR (121 personnes)
peuvent être mis sur pied au moyen de pagers, alors que
661 personnes sont mobilisables par alarme téléphonique.

Piquet de la division de la sécurité civile (DSC)
Le piquet « conduite » a été alarmé à sept reprises, alors
que le piquet « logistique » est intervenu lors de six événements techniques.

Durant l’année, il a été procédé à 13 essais d’alarme pour
les groupes dotés de pagers.

Effectifs de l’ORPC
Module

Formations FIR
Formations FAR
Total

Effectifs réglementaires

Effectifs réels

140
1’362
1’502

121
1’201
1’322

Essai annuel des sirènes
Sur 56 sirènes, deux n’ont pas fonctionné lors du déclenchement par le CTA de Pully, et quatre lors du déclenchement manuel. Les réparations ont été effectuées les jours
suivants.
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Centre de formation de La Rama (CFR)

–

principales tâches du cfr

–

 offrir, à l’interne de la Ville comme à l’externe, un
service de réservation et de mise à disposition des
infrastructures (salles de cours, piste d’exercices et
restaurant) ;
 exploiter le restaurant du CFR (desserte de la cafétéria et du restaurant en fonction des besoins des locataires) ;
 planifier, diriger et exécuter les travaux courants d’entretien et de maintenance des bâtiments, des installations et du mobilier ;
 gérer le budget et organiser la facturation.

Cuisine
L’équipe de cuisine a été largement sollicitée durant toute
l’année, notamment lors de l’incendie de sous-sol survenu
à l’avenue de Provence, qui a exigé la confection de nombreux repas (cf. tableau figurant ci-dessus). Les périodes
de forte affluence ayant engendré des heures supplémentaires, il a dû être fait appel à du personnel temporaire.
Evénement extraordinaire
L’orage de grêle du 23 juillet a occasionné des dégâts pour
un montant d’environ 100’000 francs, dont une partie sera
prise en charge par l’ECA.

Effectif du centre
1er janvier

Total

Division des pompes funèbres officielles

31 décembre

n

ept

n

ept

8

7.2

9

8.2

principales tâches de la division
 procéder aux levées de corps ordonnées par l’autorité
compétente ;
 effectuer les levées de corps sur demandes des familles ;
 assurer l’organisation complète de funérailles en
Suisse et à l’étranger ;
 accomplir les démarches administratives auprès des
autorités compétentes pour les incinérations, les inhumations, les exhumations, ainsi que les dépôts de
cendres ;
 organiser les rapatriements en Suisse et à l’étranger ;
 assurer les convois officiels pour le transport des corps
de défunts aux fins d’inhumation ou d’incinération, du
domicile mortuaire ou du lieu de la cérémonie funèbre
situé sur le territoire de la Commune au cimetière ou
au crématoire ;
 garantir une permanence, par service de piquet, 7
jours sur 7, 24 heures sur 24 ;
 offrir la possibilité de conclure des conventions pour
obsèques futures.

Le personnel du CFR a été augmenté d’un ept, par transfert
d’un collaborateur de la division de la sécurité civile, afin de
permettre de remplir les tâches relatives à l’administration
et à la logistique.
Locations
L’année 2009 a compté 276 jours ouvrables. Le nombre
de jours de location enregistré au Centre de formation de
La Rama est constant. Relevons qu’en dehors des 7 utilisateurs issus des services de la Ville, ce sont 41 locataires
externes qui ont bénéficié des prestations du CFR en 2009.
L’armée a occupé les locaux dévolus au stationnement des
troupes de protection aérienne (STPA) durant 19 jours, à
raison de 34 personnes par jour.
Le nombre de personnes ayant suivi une formation ou participé à des exercices au Centre de formation de La Rama
est identique à 2008.
Jours de location

2008

2009

238
(19 samedis et
9 dimanches)

237
(22 samedis et
11 dimanches)

Effectif de la division

Repas
Personnel de La Rama (DSC et CFR)
Cours de protection civile (miliciens)
SPSL/DSI
Livrés (DSI, PCi) *
Locataires externes
Total

2008

2009

2’138
1’948
1’275
9’235
6’439
21’035

1’916
1’762
1’587
11’982
6’202
23’449

création d’une adresse email générique
cfr@lausanne.ch ;
installation du Wi-Fi (travaux achevés en 2010).

Unité administrative

Réception des familles
Atelier de menuiserie
Total

n

1er janvier
ept

5
9
14

5
9
14

31 décembre
n
ept

5
9
14

5
9
14

Prestations funéraires
Si les véhicules du service ont parcouru 62’042 km (58’543
en 2008), soit une augmentation de 6%, les prestations effectuées par les PFO sont en légère diminution par rapport
à 2008 (- 3,5%).

* Les 3’869 repas préparés et livrés à l’occasion de l’incendie de sous-sol

survenu à l’avenue de Provence expliquent la forte augmentation du
nombre de repas figurant sous cette rubrique.

Entretien des bâtiments
Les travaux courants d’entretien ont été réalisés. Toutefois,
en raison de l’âge du bâtiment (26 ans) et de son état de
vétusté, d’importants travaux sont prévus en 2011 et feront
l’objet d’un préavis. En ce qui concerne l’équipement, toutes les salles ont vu leur équipement modernisé par l’installation d’un « beamer » et d’un écran blanc.

Menuiserie
Le personnel de la menuiserie a collaboré à l’accomplissement des tâches de l’unité responsable de la fourniture
des prestations funéraires pour un total de 578 h (680 h en
2008), soit une diminution de 15%. En effet, dans le cadre de
la recherche de nouveaux moyens d’équilibrer les comptes
des PFO, les compétences des menuisiers ont également
été mises à disposition d’autres services de la Ville.

Quelques réalisations 2009
– promotion accrue du CFR par la création d’une identité
visuelle et d’une plaquette de présentation ;
– création de pages internet sur www.lausanne.ch/cfr ;

Assainissement
Afin d’assainir la situation financière des PFO, diverses mesures ont été prises en 2009. Ces efforts devront se poursuivre en 2010 pour atteindre une situation pérenne.
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Direction de la culture,
du logement et du patrimoine

Directrice

Secrétariat
de la conseillère
municipale

Service des forêts,
domaines
et vignobles

Commission
Immobilière

BICAN

Administration

Domaines ruraux, 770 ha
compostière, chaufferie

Forêts, 1960 ha

Contrôle des champignons

Division du logement

Division des gérances

Vignobles, 35 ha

Service du logement
et des gérances
Direction générale
Promotion logements
Administration
Appui juridique
Outils d'information
Bâtiments durables
Locataires solidaires

Administration et logistique :
RH, comptabilité, informatique
Groupe technique
Gestion des bâtiments :
patrimoine administratif,
patrimoine financier
CPCL

Service
de la culture
Administration

4 musées communaux
Soutiens aux artistes
professionnels et
organismes culturels
lausannois

Bibliothèque
& Archives
de la Ville

Bibliothèque
municipale
Administration :
- gestion
- informatique
- projets

Fonds BD

Service au public
Chauderon, BMJ,
succursales
bibliobus
- conseil en lecture
- renseignements
- prêt
- consultation

Gestion des collections
- acquisitions
- catalogues
- expositions
- reliure
- entretien

Archives
de la Ville
Administration :
- secrétariat
- informatique

Archives audiovisuelles :
- films et sons
- productions, web

Archives historiques

Bibliothèque et
documentation
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Ateliers de numérisation
& microfilmage

chapitre III

Culture, logement et patimoine

L’année 2009 a été essentiellement axée sur un objectif
de recherche de rapprochements et de cohésion entre
les différentes missions des services de la direction de
la culture du logement et du patrimoine. Un nouveau service est né de la fusion entre la bibliothèque municipale et
les archives de la Ville, autrefois sous la houlette d’Administration générale et finances : désigné sous le nom de
Bibliothèque et Archives de la Ville de Lausanne (BAVL)
et dirigé par Frédéric Sardet, ancien archiviste de la Ville,
ce service devient une référence en matière d’information
documentaire, tant auprès du public que de l’administration.

opérations foncières sont traitées de concert avec le service du cadastre. Un grand nombre de ces affaires sont
soumises directement à la Municipalité par le délégué ;
les dossiers importants sont présentés à la Commission
qui s’est réunie quatre fois en 2009 pour examiner trente
et une affaires.
Il est rappelé au surplus que toute acquisition et toute
aliénation d’immeuble ou de droit réel immobilier à partir
de Fr. 10’000.-- doivent être soumis à la délégation de la
Commission des finances aux affaires immobilières.
Enfin, au cours de l’année 2009, le délégué et son adjoint
ont participé aux séances de diverses commissions et
groupes de travail (suivi Métamorphose, jurys d’investisseurs, avenir de la Maison du Désert notamment).
Les préavis suivants ont été soumis au Conseil communal :
N° 2009/13 – Maison du sport international - Extension
du droit distinct et permanent de superficie. Octroi de la
garantie du service de la dette.
N° 2009/18 – Société coopérative Cité-Derrière - Projet
de construction de 6 villas jumelles, comprenant au total 18 logements et un parking couvert de 18 places et
7 places extérieures sur la parcelle n° 15097. Route du
Jorat à Montblesson.
N° 2009/21 – Plan partiel d’affectation « Chalet-àGobet » concernant une fraction des parcelles n° 15281
et 15755 - Radiation partielle du plan d’extension N° 599
du 28 novembre 1980. Modification du droit distinct et
permanent de superficie octroyé au Centre équestre lausannois S.A. Octroi d’un cautionnement au Centre équestre lausannois S.A. Constitution d’une promesse de droit
distinct et permanent de superficie à la Société vaudoise
d’astronomie.
N° 2009/35 – Interterra Parking S.A. - Prolongation de la
durée du droit distinct et permanent de superficie.
N° 2009/40 – Vente à la commune d’Epalinges d’une partie de la parcelle n° 535 et de la parcelle n° 536 d’Epalinges, soit le Bois-de-la-Chapelle. Acquisition de la parcelle
n° 2811 (forêt) sise à la route d’Oron, propriété de la commune d’Epalinges.
En outre, le délégué à la Commission immobilière et son
adjoint ont siégé à la Commission d’estimation fiscale des
immeubles du district de Lausanne, en tant que représentants de la Commune de Lausanne.
Nous mentionnons ci-dessous la liste des affaires ayant
abouti en 2009 à une inscription au Registre foncier, in-

Quant à Forêts, domaines et vignobles, après examen
de la faisabilité et de la cohérence d’un rapprochement
avec le service des parcs et promenades, la Municipalité
a décidé de fusionner, dès juillet 2011, ces deux entités
au sein d’un vaste service « vert ». Cela concrétise la volonté de renforcer le développement durable et la mise en
valeur du patrimoine.
Concernant la recherche de cohérence encore, signalons
également l’adoption, par le Conseil communal, du préavis sur la politique culturelle − qui a permis au service de
la culture de démarrer la mise en application des objectifs
fixés et du préavis définissant la politique immobilière de
la Ville de Lausanne.
Quant au service du logement et des gérances, il a
poursuivi son programme de construction de logements
destinés à toutes les catégories de la population, selon
les principes du développement durable, ainsi que son
engagement dans la préparation du programme du futur écoquartier qui verra le jour dans le cadre du projet
Métamorphose.

COMMISSION IMMOBILIèRE
L’agent d’exécution de la Commune sur le marché immobilier est la Commission immobilière présidée par M. le
Syndic et qui comprend deux municipaux et sept représentants de divers services communaux. La Commission
dispose d’une structure composée d’un délégué, d’un adjoint, d’une assistante, tous à plein temps, ainsi que d’un
collaborateur technique à temps partiel.
L’activité de la Commission comprend toutes les transactions immobilières de la Commune (achats, ventes, DDP,
servitudes et autres droits réels restreints) ; certaines
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tervenues dans le cadre de l’autorisation générale d’acquérir et d’aliéner des immeubles et des droits réels immobiliers.
1. Echange
Acquisition de 73 m2 de la S.I. du Port, place de la
Navigation - Cession de 66 m2 de ladite société,
même lieu.
2. Acquisition
2.1. A titre gratuit
Terrains
Yves et Pascale Ferrari, 48 m2 Route Aloys-Fauquez.
Caisse fédérale de Pensions Publica, 436 m2 Avenue des Boveresses.
François Boudry et Claire Busch, 103 m2 Avenue des Boveresses.
Robert Mojonnier, 34 m2 - Avenue de Chailly.
La Bâloise, Compagnie d’assurance sur la Vie,
40 m2 - Avenue du Mont-d’Or.
Forêt
Serge Gribinski, Florian Dumont-dit-Voitel, Isabelle
et Alain Coudray, 735 m2 - La Vuachère.
3. Aliénations
3.1. A titre onéreux
Bien-fonds
10’000 m2 de la parcelle n° 211 d’Echallens à
M. Jimmy Perroud.
70 m2 de la parcelle n° 552 de Gryon à PPE Miroir
d’Argentine.
112 m2 de la parcelle n° 9041 avenue de Montoie à
Mme Josée Golay.

développement durable, tout en maintenant une
stratégie de production de vins de haut de gamme.
 Traiter et valoriser les déchets verts de la Ville, de
certaines communes voisines et des entreprises
privées qui collectent ce genre de déchets de par
leur activité (compostière de la Tuilière).
 Fournir de l’énergie « verte » au réseau de chauf
fage à distance de la Ville en permettant d’éliminer
à moindre frais les déchets de taille du service des
parcs et promenades et des entrepreneurs de la
région (jardiniers paysagistes), ainsi que les sousproduits forestiers de FoDoVi, dont le prix sur le
marché des bois d’industrie n’est plus acceptable
et que l’on ne peut pas laisser en forêt pour des rai
sons de sécurité du public.
EFFECTIF DU PERSONNEL
Personnel fixe (sans apprentis)
1er janvier

Total

31 décembre

n

ept

n

ept

35

33.8

35

33.6

Apprentis
1er janvier

Total

31 décembre

n

n

7

7

M����������
ouvements �����������������������������
du personnel ����������������
(sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre
embauche(s)

fin d’emploi

2

1

Total

M�����
otif �������
de fin ��������
d’emploi
Décès
Total

service des FORÊTS, DOMAINES
ET VIGNOBLES

1
1

EVOLUTION DU SERVICE

Principales tÂches du Service

A la demande de la Municipalité, le chef du service des
FoDoVi s’est vu confier la mission d’examiner la faisabilité d’un rapprochement de son service avec celui des
parcs et promenades, dont le chef de service a annoncé
son départ à la retraite. Après diverses analyses et visites, il s’est avéré que cette démarche était cohérente et
qu’elle devait naturellement déboucher sur des synergies
positives et, peut-être, des économies d’échelle à terme.
A mi-septembre, le personnel des deux services a été informé des intentions municipales et un appel à projets a
été lancé auprès du personnel dans le but de mettre sur
pied des démarches communes allant dans le sens des
intentions municipales. Le chef du service des FoDoVi, en
collaboration avec le chef du service des parcs et promenades, a rassemblé de mi-septembre à décembre 32 projets concrets de rapprochement actuellement à l’étude.

Le service des FoDoVi est chargé de gérer et de valori
ser, par l’exploitation et la production, par l’accueil et
par la préservation, le patrimoine vert de la Ville. Il a
plus particulièrement pour mission de :
 Gérer les propriétés forestières de la Ville en tant
que ressources urbaines tout en renforçant leurs
qualités écologiques et leur productivité.
 Conserver et entretenir de manière rationnelle le
potentiel de mise en valeur et d’échange des par
celles propriété de la Ville, qu’il s’agisse de terres
agricoles ou de terres non encore affectées, pour
les besoins futurs de la commune.
 Contribuer à donner une image de ville verte notam
ment pour ce qui concerne les domaines « portails »
comme Rovéréaz, le Châtelard, la Blécherette,
Mauvernay, et aussi par l’engagement de la Ville
dans la conservation du patrimoine historique, cultu
rel et forain (les Amburnex, les Saugealles et le
Chalet-des-Enfants).
 Gérer les propriétés viti-vinicoles de la Ville, patri
moine historique d’exception, dans le respect du

FoDoVi a repris la gestion des auberges du Chalet-àGobet et de Montheron à partir du 1er janvier.
Le service a accueilli M. Jean-Yves Ferréol, responsable
du contrôle des denrées alimentaires et des champignons,
qui a été transféré du service des logements et gérances
à partir du 1er janvier. A relever que, dans le cadre de cette
fonction, il a effectué 98 contrôles de champignons repré-
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sentant une quantité totale de 48 kilos (2009 a été une
année particulièrement défavorable), fait 93 contrôles assurances qualité (cuisines scolaires, APEMS, etc.), et que
71 participants ont suivi les cours d’hygiène.

tous domaines et activités confondus. A signaler 591
nuitées dans les domaines viticoles du Burignon et de
Château Rochefort, ainsi que 8’000 écoliers pour les
animations pédagogiques dans les fermes, à la compostière et en forêt.

faits marquants
- Janvier : le service participe pour la 2ème fois à
Swiss’expo au travers d’une exposition sur le Jorat.
- 9 février : le service déplore le décès de son collaborateur, M. Charles Roulin, garde forestier de conservation, dans sa 59ème année.
- Mars : vente de bois feuillu. 474 m3 vendus, soit 71%
du volume mis en vente, pour une recette de 27’000.francs. Forte baisse des prix, principalement du hêtre,
mais également du chêne et du frêne.
- 29 avril : la Municipalité adopte le préavis sur le PPA
du Chalet-à-Gobet.
- Mai : Exposition « Les oiseaux nicheurs de Lausanne
et environs » au Forum de l’Hôtel de Ville.
- 6 juin : Journée en forêt organisée à l’intention d’handicapés.
- 3 août : un incendie accidentel détruit le bâtiment de la
Sèche des Amburnex.
- 1er septembre : le Conseil communal adopte le préavis
municipal pour l’extension des écuries du manège du
Chalet-à-Gobet, le déménagement des observatoires
de la Société Vaudoise d’Astronomie et la création
d’un Planétarium.
- 16 septembre : FoDoVi met sur pied un stand au marché de la Palud pour soutenir la « Révolte paysanne »
et la grève du lait en faveur d’un prix du lait équitable à
Fr. 1.-/litre.
- 3 octobre : la 9ème édition de la manifestation « Un arbre un enfant », à Vernand-Dessous, accueille 1’900
participants. Pour la première fois, 19 familles de la
commune de Romanel participent à cet évènement.
- 30 octobre : M. Albert Chevalley, vigneron-tâcheron à
l’Abbaye de Mont prend une retraite anticipée.
- 18 novembre : premier cours « Réceptions et déve
loppement durable » donné par FoDoVi aux collabo
rateurs de la Ville.
- Décembre : exposition « La main au panier » sur l’agriculture de proximité au Forum de l’Hôtel de Ville, en
collaboration avec les associations d’ACP de la région.
- Samedi 5 décembre : portes ouvertes dans les cinq
domaines viticoles de la Ville. Bonne fréquentation.
- Samedi 12 décembre : 207ème mise des vins de la Ville.
Très belle mise pour les vins de la Côte. Malgré une
baisse de Fr. 1.- des mises à prix des Lavaux blancs
et du Burignon rouge, ceux-ci laisseront 43’225 litres
non adjugés (20%). 171’190 litres sont vendus au prix
moyen de Fr. 9.71/litre (1’676’926.- francs). Rappelons
que les invendus de la mise seront vendus de gré à
gré par la suite 10 centimes plus chers que le prix le
plus haut de la mise.
- 16 décembre : mise des bois feuillus : 1’073 m3 vendus, soit 75% du bois mis en vente, pour une recette
totale de 92’000.- francs.
- En matière de tourisme vert et d’accueil, à relever que
FoDoVi a accueilli plus de 20’000 personnes en 2009,

SERVICE DU LOGEMENT
ET DES GÉRANCES
PRINCIPALES MISSIONS DU SERVICE
Les missions du service consistent à promouvoir et
mettre en œuvre la politique lausannoise du logement
et gérer des biens immobiliers, en application
des décisions des autorités et du droit, en alliant
équité sociale, responsabilité environnementale et
performance économique.
Concrètement ceci se traduit par les missions
suivantes :
Pour la division du logement :
 Promouvoir la construction et la rénovation des
logements (subventionnés ou libres) sis sur les
terrains de la Ville, en respectant les principes
du développement durable conformément à la
politique du logement adoptée par la Municipalité et
le Conseil communal.
La division agit en outre par délégation cantonale dans
trois domaines :
 Contrôler le parc des logements subventionnés sous
l’angle du respect des conditions d’occupation par
le locataire et des adaptations des loyers par les
gérances.
 Introduire et gérer l’aide individuelle au logement
conformément à la nouvelle réglementation
cantonale.
 Préaviser dans le cadre de l’application de la LDTR,
toute demande de rénovation, transformation ou
démolition d’immeubles d’habitation sur le territoire
communal.
Pour la division des gérances :
 Gestion courante, maintenance et mise à jour du
parc immobilier communal (patrimoine administratif
et patrimoine financier), en respectant les principes
du développement durable conformément à la
politique adoptée par la Municipalité et le Conseil
communal.
La division agit en outre comme gérance − mandataire
de la CPCL − pour son parc immobilier.
Le service a inscrit ses missions, ses objectifs et
ses valeurs dans une charte adressée à tous ses
partenaires et clients.
EFFECTIF DU PERSONNEL
Personnel fixe (sans apprentis)
Unité administrative

Division logement
Division des gérances
Total
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1er janvier
n

ept

27
157
184

22.3
76.273
98.573

31 décembre
n

ept

27
21.9
170 89.648
197 111.548

durable sur les thématiques suivantes : intégration,
mixité, solidarité et justice sociale.

Apprentis
1er janvier

Total

31 décembre

n

n

1

4

4. Le rapport-préavis N° 2009/36 du 8 juillet 2009,
répondant au postulat Eggli « Quartier de Montelly :
environnement et qualité de vie », a été voté en fin
d’année. La mise en place, à titre pilote, d’un portail
administratif à l’écoute du quartier se réalisera en
2010.

M����������
ouvements du
�����������������������������
personnel ����������������
(sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

61

22

DIVISION DU LOGEMENT

Motifs des fins d’emploi
Démission
Retraite
Fin de contrat
Licenciement
Suppression de poste
Total

Promotion logement
La direction du service, en collaboration étroite avec son
guichet bâtiments durables, suit le développement des
projets « 3000 nouveaux logements durables » ci-après :

8
4
6
3
1
22

Beaumont 74
28 logements en location
Chantier en cours – livraison printemps 2010
Victor-Ruffy
64 logements en PPE (sur droit de superficie) et en
location
Chantier en cours – livraison printemps 2010

DIRECTION DU SERVICE
En 2009, le service a enregistré les événements
particuliers suivants :

Le Bugnon (ch. de Maillefer)
Réalisation privée suivie par le SLG
233 logements en location
Premiers logements livrés – fin du chantier été 2010

1. Suppression de l’office de l’hygiène. Cette suppression,
décidée par la Municipalité le 12 décembre 2008, est
entrée en force à fin août 2009 avec la suppression du
poste de chef de l’office de l’hygiène et le départ à la
retraite du titulaire. Les deux collaborateurs attachés
à cet office ont été transférés, début 2009, l’un à
FoDoVi pour poursuivre les prestations de contrôle
de champignons et de denrées alimentaires (dans les
garderies, APEMS et réfectoires scolaires), et l’autre
au service d’assainissement pour poursuivre les
prestations d’hygiène de l’habitat et de contrôle des
eaux de baignade.

La Borde
72 logements subventionnés et/ou protégés
Chantier en cours – livraison 2ème semestre 2010
Pra Roman
61 logements adaptés pour les seniors, en location
Permis de construire obtenu – début du chantier en 2010
Pra Bernard
18 logements en PPE
Permis de construire obtenu – début du chantier en 2010

2. Recapitalisation de la Caisse de pensions du
personnel de la commune de Lausanne (CPCL). Le
11 décembre 2009, par la signature des contrats
portant sur la cession du parc immobilier de la société
coopérative Colosa, s’est conclu avec succès un volet
important de la recapitalisation de la CPCL. Pour
mémoire, ce processus a été initié par la division du
logement, qui y a intensément participé avec l’appui
de spécialistes des domaines financiers, juridiques et
fiscaux. Le personnel administratif de la coopérative
Colosa dissoute a été intégré au sein de la division des
gérances. Il poursuit la gestion de ce parc immobilier
dans le respect des règlements et dans le même esprit
social qui prévalait dans l’ancienne société.

Pra Gilliard
16 villas dont 4 individuelles et 12 jumelles
Permis de construire obtenu – prochainement en
chantier
Provence
120 logements en PPE (sur droit de superficie) et en
location, dont 28 protégés
Permis de construire obtenu – prochainement en
chantier
Le Communet
16 logements en PPE (sur droit de superficie)
Traitement des oppositions en cours
Sébeillon Est
Réalisation privée suivie par le SLG
123 logements en location
Demande d’autorisation provisoire d’implantation en
cours

3. Réorganisation de la division du logement afin de
correspondre davantage aux valeurs du développement
durable. Une nouvelle unité intitulée « locataires
solidaires » est née de la réunification des prestations
suivantes : inscriptions/réception, révision, cellule
logement et Fête des Voisins. Elle permet de mieux
encadrer les locataires et les candidats locataires
et d’améliorer le flux d’informations ; de maîtriser le
parcours d’un locataire de son entrée jusqu’à sa sortie
d’un appartement subventionné. Cela permet aussi des
méthodes de travail transversales, efficaces et proches
des locataires. Elle permet également d’atteindre
une expertise dans le volet social du développement

Bochardon 11, 13
13 logements coopératifs
Affaire en suspens (recours au TA)
Avenue de Morges
94 logements
Avant-projet – sélection d’un investisseur.
Ces douze projets totalisent 858 logements, dont 494
respectant le label Minergie Eco, 348 le label Minergie et
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16 le label Minergie P. Dans l’état actuel des programmes,
83% sont destinés à la location, dont 26% subventionnés
ou contrôlés, et 17% à la vente en PPE.

par l’Etat de Vaud. En bref, l’AIL a permis à 72% des
ménages bénéficiaires de voir leur loyer net réduit de 15
à 20%. En outre, 279 ménages ont encore continué à
recevoir, en raison de leur situation acquise, l’allocation
(exclusivement) communale au logement, pour un
montant total de Fr. 279’899.-. Ce subside communal est
progressivement abandonné au profit de l’aide cantonale
susmentionnée.

Du point de vue environnemental, les efforts consentis
en faveur de la qualité thermique des enveloppes et des
énergies renouvelables se traduiront par une réduction
annuelle des émissions de CO2 de 850 tonnes, soit un
« crédit carbone » correspondant aux émissions induites
par un parcours annuel de 3’500 km en véhicule individuel
pour chacun des futurs habitants.

Préservation du parc immobilier
En application des législations cantonales sur les
rénovations (LDTR 1985) et l’aliénation d’appartements
(LAAL 1989), l’unité administrative a analysé 504
dossiers en 2009 dont 46, concernant 529 logements, ont
été l’objet d’un préavis communal à l’attention de l’Etat.
S’agissant des aliénations, l’unité a également traité 78
dossiers préavisant la vente de 78 appartements.

Administration – appui juridique
Dissolution de la société coopérative Colosa et transfert
de son patrimoine à la CPCL
L’unité susmentionnée a intensément participé, avec
l’appui de spécialistes des domaines financiers, juridiques,
fiduciaires et fiscaux, à la conclusion de ce volet important
de la recapitalisation.

Outils d’information – éléments statistiques

En effet, depuis décembre 2006, cette unité a en
particulier contribué à l’estimation de son parc immobilier
par un organe neutre, à la rédaction partielle (chapitre
11) du rapport-préavis N° 2008/59 sur la recapitalisation
de la CPCL, à la dissolution de la société coopérative, à
l’élaboration des conventions relatives à la conservation
du statut social des immeubles, et à l’obtention de l’accord
du service cantonal concerné (SELT) pour toute cette
opération.

Statistiques
L’enquête annuelle sur les logements du marché libre à
Lausanne a, pour la 8ème année consécutive, montré que
ce marché restait extrêmement tendu puisque le taux
d’appartements vacants s’est fixé à 0,10%, alors qu’un
marché équilibré doit disposer de 1,5 à 2% de logements
libres à louer. Concernant les logements subventionnés,
suite principalement au départ volontaire de locataires,
532 baux ont été passés en 2009 (baisse d’environ 25% signe de pénurie !), 1’710 dossiers ont été ouverts et, à la
fin de l’année, la demande de 446 ménages recherchant
activement un logement n’était toujours pas satisfaite.

Aides au logement
En application de la législation sur le logement et en vertu
de la délégation de compétence de l’Etat de Vaud, l’unité
a notamment, dans le cadre de sa mission, contrôlé l’état
financier des immeubles et surveillé l’administration et la
gérance d’environ 7’700 logements construits ou rénovés
avec l’appui des pouvoirs publics. Dans ce contexte, les
loyers de 4’050 logements ont été subventionnés pour
une somme globale (aide à la pierre) de Fr. 2’855’047.-.

Base de données logement et bilan de la construction de
logements
A titre de Registre reconnu et grâce à son application BDL,
Lausanne a depuis 2005 restitué directement à l’Office
fédéral de la statistique (OFS) des données bâtiments
et logements mises à jour par le SLG. La finalisation du
recensement fédéral pour 2010 et de l’harmonisation des
registres pour 2012 ont conduit la Ville de Lausanne et
le Canton de Vaud à chercher des collaborations en vue
de la restitution des données 2009, qui s’effectuera par
le canal commun du Registre cantonal des bâtiments
(RCB), permettant de bénéficier également des synergies
sur le plan de la statistique de la construction.

Par le rapport-préavis N° 2009/02 « Domino n’est pas
qu’un jeu » (réponse au postulat Eggli), l’unité a également
contribué à prévoir l’introduction d’un dispositif destiné à
répondre aux défis posés par le logement des personnes
âgées. Domino est un concept d’habitat communautaire
novateur, pouvant bénéficier d’aides cantonales et se
situant entre le maintien à domicile et l’hébergement en
EMS.

Pour l’année 2009, la base de données logement (BDL)
a relevé que 278 logements ont reçu un permis d’habiter
dans des nouvelles constructions. Dans la même période,
86 logements ont, de surcroît, été aménagés et autorisés
dans des bâtiments existants. Pour 2009, cela représente
donc un total de 364 nouveaux logements, contre 255 en
2008, soit près de 30% de plus. A ce résultat positif de
logements dits « terminés », il faut encore ajouter celui
des logements dits « en chantier ». Pour l’année relevée,
nous avons 793 logements en chantier contre 764 en
2008, soit 4% de plus. Bilan réjouissant, le nombre de
nouveaux logements créés est en augmentation !

Par ailleurs, concernant le logement des étudiants et des
personnes (jeunes) en formation, il a été mis à disposition
un immeuble subventionné (Chablais 30) totalisant 39
chambres.
Aide à la personne
L’année 2009 a été marquée par la modification (grille
financière d’admission) du Règlement cantonal du 5
septembre 2007 sur l’aide individuelle au logement (RAIL),
à laquelle l’unité a contribué de manière déterminante.
Grâce à l’expérience qu’elle a accumulée dans ce
domaine, l’unité a également noué des liens importants
avec cinq des grandes communes vaudoises avec
lesquelles elle a partagé son savoir-faire en matière de
gestion informatique de l’aide individuelle au logement.

Bâtiments durables
Concept énergétique pour l’éco-quartier aux Plaines-duLoup
Dans le cadre de la réalisation d’un quartier durable sur
le plateau de la Blécherette, un groupe de travail interne
à l’administration a été chargé d’étudier la faisabilité de

A Lausanne, ce sont 546 familles qui ont bénéficié
de l’aide individuelle au logement (AIL), pour un coût
de Fr. 990’562.- dont la moitié a été prise en charge
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planifier un quartier à 2000 watts sur ce périmètre. Copiloté par le SLG et les SIL, ces travaux ont abouti à l’établissement d’un rapport clarifiant les objectifs à atteindre,
les mesures à prendre ainsi que les conséquences économiques de cette option. Suite à la finalisation de ces
études, la Municipalité a décidé de valider le principal
objectif environnemental proposé, à savoir de planifier
un quartier à 2000 watts. L’intégralité de ce rapport sera
accessible sous sa forme définitive courant mars 2010.

Révision

SMEO online

Avec une population lausannoise en forte augmentation
et la pénurie aiguë d’appartements subventionnés, la cellule logement a été encore plus confrontée à la crise du
logement. Le nombre de nouvelles demandes d’aide est
finalement resté stable. Toutefois, le total des cas traités a
été en augmentation, ceci en raison du report de dossiers
de 2008 et au profil plus difficile de certaines situations
qui ont été soumises.

Durant l’année écoulée, la situation de 1’953 locataires
a été contrôlée conformément à la réglementation, et
l’identification de 430 locataires ne répondant pas ou
plus aux conditions légales a permis la perception de
Fr. 649’146.- au titre de suppléments de loyers. Les
subventions de 164 locataires ont été totalement ou
partiellement supprimées.
Cellule logement

Pour appuyer une politique orientée vers la construction
durable, et conscients du rôle essentiel que joue ce secteur d’activité sur les consommations d’énergie, la Ville
de Lausanne et le Canton de Vaud ont co-développé
l’outil SméO. Destiné à qualifier la durabilité des projets
de construction/rénovation, cet outil d’aide à la décision
est en accès libre à l’ensemble des professionnels depuis
l’adresse www.smeo.ch. Cet outil de management de
la durabilité propose l’analyse du cycle de vie des bâtiments, tout au long de leur processus de développement.
Pour cela il s’appuie sur des programmes et des outils
métiers ainsi que sur des connaissances ou des références actuelles et à venir.

Enfin, il est constaté que la réticence des gérances reste
un obstacle majeur au relogement des ménages en difficulté, ceci malgré des clôtures de dossiers démontrant,
pour la grande majorité, des bilans positifs.
Fête des voisins
155 fêtes ont été annoncées pour la 5ème édition. Le
nombre d’inscriptions a légèrement baissé par rapport à
2008 où 179 fêtes avaient été prévues. On peut avancer
différentes hypothèses à ce sujet : la suppression
de l’envoi tous ménages par les services industriels
lausannois, la suppression du partenariat avec les tl et
donc de l’affichage gratuit dans les bus, la suppression
de la carte interactive sur le site internet. Les moyens de
communication vont être repensés en 2010. Toutefois,
pour ceux qui organisent la fête, celle-ci est devenue une
tradition annuelle fort appréciée.

Patrimoine financier et société 2000 watts
Pour appuyer l’adoption du rapport-préavis N° 2008/28
en réponse à la motion Ghelfi « Pour des contrats de
location respectueux de l’environnement », le Conseil
communal a décidé de plébisciter l’établissement d’une
stratégie d’assainissement énergétique du patrimoine financier de la Ville. Dans cette optique, une société a été
mandatée mi-2009 pour réaliser cette étude. Un état des
lieux énergétique des 70 bâtiments de ce patrimoine sera
disponible dès le début 2010 et une stratégie de rénovation définissant les priorités sera proposée courant 2010.

DIVISION DES GÉRANCES

Partenariat interservices

Les activités de l’année 2009 se sont essentiellement
concentrées sur les opérations liées à la recapitalisation de
la CPCL. L’intégration de la section Colosa, l’encadrement
de ce nouveau personnel, l’organisation et la planification
de la poursuite des activités ont passablement occupé la
direction de la division. En parallèle, le mode d’attribution
et d’adjudication des travaux a fait l’objet d’un examen
attentif et il est prévu de proposer des processus améliorés
pour 2010.

Dans le cadre d’un partenariat avec le service d’architecture et la division des gérances, le guichet des bâtiments
durables est associé à différents projets immobiliers, qu’il
s’agisse de rénovation ou de construction, d’évaluation
en phase de concours ou de suivi de projet. Les principales affaires traitées en 2009 sont :
– la rénovation des bâtiments sis rue Curtat 14-18-20-

22, ch. des Sauges 37, rue Neuve 2, av. de Cour 16B,
av. César-Roux 16;

Section gérance (PATFIN et CPCL)

– la construction de trois logements Minergie Eco sis ch.

Diverses études ont été entreprises par cette section ainsi
que par la commission immobilière, par le biais de son
portfolio manager, afin de réduire les frais d’entretien et,
plus particulièrement, les charges liées à la consommation
d’eau et d’électricité des immeubles.

du Devin 38, d’une salle de gymnastique Minergie av.
de Béthusy, et d’un bâtiment Minergie, dédié à l’activité, situé dans l’îlot R2 du quartier du Rôtillon.

Locataires solidaires

Pour le reste, la section gérance s’est employée à gérer le
parc d’immeubles de la CPCL au plus près des volontés
du mandant, en procédant à la valorisation de son parc
tout en respectant l’enveloppe globale allouée à cette
mission. Les informations sur ce parc immobilier sont
contenues dans le rapport de gestion de la CPCL.

Inscriptions/réception
Avec 1’710 nouvelles inscriptions, portant le nombre total
de candidats à 446, la demande est restée particulièrement
forte en 2009. Le taux de rotation en baisse et l’absence
de nouvelles constructions ont accentué la pénurie qui
s’est manifestée à nos guichets par des demandes très
soutenues d’aide, de conseil ou simplement d’écoute,
révélatrices de la détresse d’une partie de la population
mal logée. Les demandes de dérogations ont été traitées
de façon restrictive.

Section patrimoine administratif (PAD)
Après la phase conceptuelle en 2008, la mise en place de
l’unité de nettoyage et d’exploitation technique (UCNET)
a été réalisée avec succès. La création d’une unité de

80

nettoyage, la redéfinition des prestations de l’unité
d’exploitation et une nouvelle répartition du portefeuille
d’immeubles ont également été effectuées au sein de
l’unité des gérants techniques. Ces changements ont
permis de définir une organisation claire et une adaptation
des descriptions de poste.

Des contacts plus étroits et réguliers se poursuivent
entre la section gérance et la section technique afin
d’améliorer la qualité des interventions de rénovations et
des entretiens.
Soutien informatique et ressources humaines
La section informatique a contribué à améliorer dans toutes
les sections la compréhension et l’utilisation adéquate des
logiciels, par le biais de formations ponctuelles auprès
des utilisateurs. La mise en place de nouveaux logiciels
et les mises à jour se sont effectuées à satisfaction et
sans perturber l’activité courante.

Grâce à un travail assidu du groupe de travail, le premier
exercice d’évacuation d’une telle importance a été réalisé
à Chauderon 9 après plusieurs mois de préparation et
d’organisation.
Une nouvelle étape de gros travaux a été réalisée sur
le site de Chauderon par le remplacement des tours
de refroidissement. Dans le cadre des divers préavis
interservices, les études des projets importants ont pu
être lancées, telles que le Musée romain de Vidy, le
Musée historique de Lausanne, l’Arsenic, Chauderon 4.

Pour les ressources humaines, outre une implication plus
importante auprès de la division du logement, la mise en
place de la nouvelle Unité centrale de nettoyage (Ucnet)
au 1er janvier, voulue par la Municipalité, ainsi que la
reprise de la Société coopérative Colosa au 1er octobre,
ont engendré une forte augmentation des effectifs du
personnel et une charge ponctuelle de travail importante.

Des travaux de valorisation du patrimoine ont été
réalisés par le biais des crédits cadres ; il s’agit de la
Salle Paderewski, des centres de vie enfantine et des
écoles à la montagne. Le projet de remplacement de
l’éclairage par des sources lumineuses plus économiques
et plus adaptées (LED), la rénovation de la peinture et
le remplacement de tout le revêtement de sol de toute
l’exposition de la Collection de l’Art Brut ont pu débuter ;
les travaux seront terminés en 2010. Ces travaux ont
été réalisés grâce au soutien de la Loterie Romande,
du Fonds communal pour l’utilisation rationnelle de
l’électricité et la promotion des énergies renouvelables, et
le Parti de l’Art Brut.

Section comptabilité
La comptabilité a remplacé trois collaborateurs. Le
passage de 4 à 6 positions réalisé en fin d’année
permettra à court terme d’avoir une meilleure lisibilité et
utilisation des comptes. Les changements d’organisation
réalisés en 2008 portent leurs fruits, mais la charge de
travail reste cependant importante pour cette section
transversale.

BUREAU D’INTEGRATION CANINE

Section technique

L’activité du Bureau d’intégration canine (BICan) a
principalement été marquée par les 4 points suivants :

Pour le patrimoine financier, suite aux modifications du
crédit-cadre 3 communiquées au Conseil communal le
10 juin 2009 (divers transferts, DDP, travaux réduits et
effectués sur l’entretien courant ou rénovation jugée trop
importante qui fera objet d’un préavis), le programme de
rénovation se poursuit. Les rénovations des enveloppes
extérieures des immeubles Agassiz 5, Temple 22 et
Cathédrale 8-10 se sont terminées. Les travaux pour les
écuries du parc de Mon-Repos 3 et l’immeuble Echallens
29 ont débuté et se poursuivront en 2010. Pour plusieurs
projets de rénovations lourdes, la section technique a
procédé à l’analyse et à la définition d’un programme
de travaux dont les études ont débuté (en collaboration
avec le service d’architecture), qui conduira au dépôt de
préavis au Conseil communal en 2010 et 2011 (rue CésarRoux 16, rue Neuve 2 et ch. des Celtes 1 à Sauvabelin).
La section fournit également des prestations techniques
à la CPCL.

− poursuite d’une importante activité administrative
visant à localiser, contacter, puis convoquer les
détenteurs de chiens juridiquement considérés comme
potentiellement dangereux et cherchant à se soustraite
aux prescriptions de la LPolC ;
− planification du remplacement du vétérinaire de la Ville
de Lausanne par un expert indépendant et agissant
sur mandat ;
− mise en œuvre d’une action de formation particulière
(diplôme d’instructeur canin Police +) au profit des
policiers ou fonctionnaires impliqués dans les affaires
canines ;
− poursuite de la réflexion menée conjointement avec le
SCAV visant à finaliser les modifications du règlement
d’application de la LPolC, qui devraient entrer en
vigueur au printemps 2010.

Chiens potentiellement dangereux (CPD)
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A fin 2009, le BICan a traité la moitié des dossiers
CPD déposés depuis l’entrée en vigueur de la LPolC.
A dessein et pour l’exercice écoulé, ce sont les cas les
plus ardus (dossiers incomplets, annonces lacunaires,
sujets clandestins) qui ont fait l’objet de notre attention
particulière et de la procédure administrative prévue,
ce qui a valu une énergie administrative importante à
consacrer à ces détenteurs qui, pour la plupart, ont affiché
un complet manque de collaboration avec l’autorité. Une
grande majorité d’entre eux a fait l’objet d’une dénonciation
en Préfecture.
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Dossiers traités
2008

81

39

Dossiers traités
2009

Solde dossiers

Commentaires
Lors de l’examen des dossiers des détenteurs, il a été constaté que, parmi ces gens :
− 74% n’ont aucune expérience cynologique préalable à la détention d’un chien potentiellement dangereux ;
− 28% présentent des antécédents judiciaires ;
− 46% sont sans activité.
Cela démontre bien, une nouvelle fois, que les risques potentiels et généraux engendrés par la détention d’un chien se
situent en grande partie à l’échelon des capacités du détenteur. Cependant, le choix de certaines races, caractérisées
par leur bagage génétique et leur morphologie, peut constituer un facteur aggravant à une situation de base déjà
insatisfaisante.
Comme en 2008, l’observation de la voie publique lausannoise permet de constater une forte diminution de la visibilité/
présence insécurisante de ce type de chiens dans des configurations critiquables (rassemblement, intimidation,
comportement inadéquat du détenteur).
Il s’agira maintenant d’attendre l’entrée en vigueur d’éventuelles et nouvelles mesures touchant les chiens listés (muselière
et tenue en laisse sur la voie publique) annoncées par l’autorité cantonale, suite à l’incident du mois de décembre 2009
survenu à Préverenges.
Chiens dangereux ou présentant un degré d’agressivité élevé
L’année 2009 voit une stabilisation des affaires traitées, même si il faut admettre que le nombre de celles-ci
demeure élevé en regard des règles de sécurité qui devraient être respectées par l’ensemble des détenteurs
de chien(s).

Les cas enregistrés concernent à 70% des
situations de morsures au préjudice d’êtres
humains ou de congénères.
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Pour la 1 fois depuis 2005, les personnes de
sexe féminin sont majoritaires (57%) dans la
responsabilité des incidents survenus.
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Autre facteur émergent, 21% des morsures ont
pour auteurs des chiens de petites races, dits de
compagnie.
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Enfin, il convient de relever l’augmentation (+8%)
des propriétaires de chiens qui demeurent non
identifiés lors d’incidents. L’examen des faits
démontre que ces personnes préfèrent quitter les
lieux sans s’annoncer ou communiquent des
identités fausses ou partielles.
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service de la culture

2005

2006

Effectif du Personnel
Personnel fixe

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

1er janvier

 Définition et application de la politique culturelle.

Unité administrative
Collection de l’Art Brut
mudac
Musée historique
Musée romain
Total

 Représentation de la Ville par le chef de service
dans les conseils de fondations de ses principales
institutions culturelles.
 Décisions sur la répartition et le suivi des
subventions.
 Suivi des institutions culturelles et de la scène
indépendante.
des

quatre

ept

n

ept

7
10
14
26
7
64

6.05
8.25
9.5
18.55
4.9
47.25

7
11
15
27
7
67

5.65
9.15
11
19.55
4.9
50.25

Apprenti
1er janvier

 Gestion du Fonds des arts plastiques.
 Gestion et promotion
communaux.

31 décembre

n

musées

Musée historique
Total
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31 décembre

n

n

1
1

1
1

- « Musées lausannois », financée par le Canton et la
Ville, tirée à 12’500 exemplaires trois fois par an ;
- la brochure « infos expos », qui paraît deux fois l’an, tirée à 115’000 exemplaires en trois langues.

M����������
ouvements du
�����������������������������
personnel ����������������
(sans apprentis)
1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

5

4

Nuit des Musées lausannois

Motifs des fins d’emplois
Décès
Démission
Suppression de poste
Total

La 9ème édition de « La Nuit des Musées lausannois » s’est
déroulée du samedi 26 septembre à 14h00, au dimanche 27 septembre à 02h00. 14’068 visiteurs dont près
de 3’000 enfants ont visité les 23 musées ouverts pour
l’occasion, pour la somme modique de Fr. 10.– (gratuit
pour les moins de 16 ans), avec pour la première fois
la participation du Musée de l’immigration. Faute de lieu
disponible, le Musée FMR n’a pas eu lieu cette année ; il a
été remplacé par un « Salon urbain » organisé à l’Espace
Arlaud.

1
2
1
4

Faits Marquants
L’année passée sous revue aura vu :
− l’adoption par le Conseil communal du rapport-préavis
N° 2008/26 définissant les lignes directrices de la politique culturelle de la Ville de Lausanne pour les années
2009 à 2013 ;

Dépôts des musées communaux
Lors de l’inondation du dépôt du mudac le 4 novembre
2008 à Villamont, plus de 70 œuvres faisant partie des
collections ont été totalement détruites, sur les 800 pièces entreposées. En outre, près de 470 pièces ont été ou
vont être restaurées dans les mois à venir.
A signaler que la Collection de l’Art Brut est toujours en
attente d’un dépôt climatisé et sécurisé pour l’entreposage de ses collections.

− l’adoption par le Conseil communal du préavis no
2009/12 : Arsenic – demande d’un crédit d’étude – rénovation de l’enveloppe, assainissement des installations CVSE, mise en conformité des sorties de secours
et des dispositifs généraux de sécurité, surélévation de
la toiture du corps central et réaffectation des locaux ;
− le recensement, par une commission ad hoc, des sites
susceptibles d’accueillir le nouveau Musée cantonal
des Beaux-Arts (MCBA) à Lausanne et le choix par le
Conseil d’Etat du site de la Halle CFF aux locomotives,
présenté par la Municipalité dans le cadre de la procédure cantonale de sélection d’un site pour le nouveau
MCBA ;

Atelier de numérisation
La bibliothèque optique des huit bases de données des
musées lausannois MUSERIS (entreprise CORIS) compte à ce jour près de 39’000 images gravées en haute définition, disponibles pour le public sur internet en basse
définition.

− la création d’une bourse de compagnonnage théâtral
par le Canton et la Ville afin de soutenir les jeunes metteurs en scène ;

Musée de design et d’arts appliqués contemporains
(mudac)

− le transfert de l’atelier de numérisation du service de
la culture au service d’organisation et d’informatique,
en vue de la création d’une unité de numérisation et de
gestion des documents électroniques des services de
l’administration et des musées de la Ville.

28’554 personnes, dont 2’594 élèves, 5’468 visiteurs lors
de la Nuit des Musées lausannois et 567 visiteurs lors des
Journées du patrimoine, ont visité le mudac (expositions
temporaires, permanentes et animations).
Expositions temporaires:
− « The Scottish Show Switzerland – 15 designers écossais », du 29 octobre 2008 au 8 février 2009 ;
− « Prix Emile Hermès – Le sens de l’objet », du 3 décembre 2008 au 8 février 2009 ;
− « Packaging : emballer à dessein », du 4 mars au
1er juin 2009 ;
− « Pierre Charpin – entre les vases », du 4 mars au
1er juin 2009 ;
− « Nature en Kit », du 24 juin au 27 septembre 2009 ;
− « Prix fédéraux de design 2009 », du 21 octobre 2009
au 31 janvier 2010 ;
− « Délires de lire : La Joie de lire, éditeur jeunesse », du
21 octobre 2009 au 31 janvier 2010 ;
− « Les plus beaux livres suisses 2008 », du 21 octobre
2009 au 31 janvier 2010.

Financement extÉrieur à Lausanne
Le Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise a versé aux quatre grandes institutions culturelles lausannoises le montant de
Fr. 750’000.–, soit une augmentation de Fr. 20’000.– par
rapport à l’année 2008 (3.4% des subventions allouées
par la Ville).
La participation de l’Etat de Vaud aux institutions culturelles lausannoises soutenues par le service de la culture
s’est élevée, en 2009, à Fr. 6’970’000.– (Cinémathèque
non comprise), sans compter les aides ponctuelles distribuées par la Commission cantonale des activités culturelles (CCAC). Ceci représente une augmentation de
Fr. 115’000.– par rapport à l’année 2008.
Arts visuels et MUSÉES
Les arts visuels et musées ont représenté 20.3% du budget du service de la culture.

Musée historique de Lausanne (MHL)
23’116 personnes, dont 4’105 élèves de 249 classes,
2’819 visiteurs lors de la Nuit des Musées lausannois et
180 lors des Journées du patrimoine, ont visité le musée
(expositions temporaires, permanentes et animations).

Promotion des musées
La promotion des musées est faite par le biais de deux
publications principales :
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Expositions temporaires:

sur pied, l’espace d’une journée, une fête antique sur la
promenade archéologique. Ce fut l’occasion pour 5’000
visiteurs de (re)découvrir un parc et des vestiges parfois
méconnus.
A relever aussi que les collaborateurs du musée ont
contribué à la préparation du projet d’extension du bâtiment, extension qui devrait se réaliser en 2011-2012.

− « Drôle de zèbre. Henri Roorda van Eysinga », du 13
mars au 28 juin 2009 ;
− « Enfances volées. Verdingkinder reden », du 28 juillet
au 15 novembre 2009 ;
− « Underground. Acte 1. Scène 2 », du 11 septembre
2009 au 17 janvier 2010.
2009 a vu la parution du 3ème volume de la série consacrée aux collections du MHL. Cet ouvrage présentant les
plus belles vues de Lausanne, des plans du 16e siècle en
passant par les interprétations picturales les plus récentes, documente remarquablement l’histoire de la ville.

Fonds des arts plastiques (FAP)
Durant l’année, la commission s’est réunie à quatre reprises. Elle a en outre visité cinq ateliers et une exposition
et a acquis des oeuvres de Tilo Steireif, Bernard Bolli et
Emmanuelle Antille.
De plus, le Fonds des arts plastiques a soutenu des artistes lausannois pour quatorze expositions nationales
et internationales ainsi que pour la réalisation de treize
publications. Des aides ont également été apportées aux
activités de quatre associations d’artistes.
Dans le cadre du pour-cent culturel, le Fonds des arts
plastiques a poursuivi l’exposition d’œuvres d’art dans
l’entrée du nouveau bâtiment Flon-Ville.

A noter qu’une large part de l’activité des trois départements du MHL a été consacrée à la préparation du projet
de la nouvelle exposition permanente, dont la réalisation
est agendée en 2011.
Collection de l’Art Brut (CAB)
27’028 personnes, dont 4’705 élèves et 2’284 visiteurs
pour la Nuit des Musées lausannois, ont visité la Collection de l’Art Brut (expositions temporaires, permanentes
et animations).

Fondation de l’Hermitage
Cette institution, soutenue par la Ville de Lausanne, a
présenté deux expositions d’envergure :
− « Christo et Jeanne-Claude. Over The River, A Work In
Progress », du 13 février au 24 mai 2009 ;
− « Passions partagées. De Cézanne à Rothko, chefsd’œuvre de l’art du XXe siècle dans les collections privées suisses », du 26 juin au 25 octobre 2009. Cette
exposition a été organisée pour fêter les 25 ans de la
Fondation. C’est aussi à l’occasion de cette exposition
anniversaire que la Fondation de l’Hermitage a accueilli
son 2’000’000e visiteur depuis l’ouverture du musée en
1984. Le 25ème anniversaire a été marqué par une manifestation populaire réunissant plus de 1’000 personnes, au bénéfice d’un soutien exceptionnel du service
de la culture.

Expositions temporaires:
− « Japon », du 21 février au 28 septembre 2008 (prolongée jusqu’au 25 janvier 2009).
– « Art Brut fribourgeois», du 5 février au 27 septembre
2009 (prolongée jusqu’au 18 octobre 2009) ;
L’exposition réalisée en 2008 par la Collection de l’Art
Brut a fait une halte prestigieuse au Kunsthaus de Vienne,
dans le cadre des événements marquant l’année Japon
en Autriche. Intitulée Art Brut aus Japan, cette exposition
mettant en valeur plus de 100 œuvres de la CAB a attiré
quelque 50’000 visiteurs.
A noter enfin la fermeture au public de la Collection, depuis le 2 novembre 2009 jusqu’au 5 mars 2010, pour permettre la rénovation des peintures et des moquettes ainsi
que le changement d’éclairage du musée en faveur de la
technologie LED, la CAB devenant ainsi l’un des premiers
musées suisses à miser sur cette nouvelle technologie.

thÉÂtre
Le théâtre a représenté 25.43% du budget du service de
la culture.

Musée romain de Lausanne-Vidy

Théâtre Vidy-Lausanne

9’995 personnes, dont 1’636 élèves, ont visité le Musée
romain de Vidy (expositions temporaires et permanentes,
animations non comprises). Le nombre global de visiteurs
s’inscrit dans la moyenne habituelle.

81’967 spectateurs, dont 4’700 adhérents, ont assisté
aux 35 spectacles (496 représentations).
Sous la responsabilité artistique, administrative et technique du Théâtre, ce ne sont pas moins de 26 productions (621 représentations) qui ont été présentées dans
14 pays.
Du point de vue artistique, certains metteurs en scène programmés ont fait figure d’artistes confirmés, à savoir Alvis
Hermanis avec Sonia, Jacques Lassalle avec Parlez-moi
d’amour, Joël Jouanneau avec Sous l’œil d’Œdipe, Charles Tordjamann avec La Fabbrica, Claude Régy avec Ode
maritime et Jean Jourdheuil avec Philoctète. D’autres artistes ont confirmé avec force leur talent (Gian Manuel
Rau, Jean-Yves Ruf, Lilo Baur, Christine Letailleur). Parmi les artistes de la nouvelle génération, on mentionnera
les prestations d’Amit Drori avec Orlando, Julien Mages
avec Les Perdus, et Gabriel Dufay avec Push up.
Volonté du Théâtre de Vidy-Lausanne mais aussi tendance du théâtre européen actuel, nombre d’auteurs

Expositions temporaires:
− « T’as trouvé ? Le passé en jeux », du 28 novembre
2008 au 3 mai 2009. Marquant les 15 ans du musée,
cette exposition se voulait avant tout récréative sans
pour autant sacrifier les enjeux pédagogiques ;
− « Déçus en bien ! Surprises archéologiques en terre
vaudoise », du 4 juin 2009 au 31 janvier 2010. Conçue
à l’occasion du départ à la retraite de l’archéologue
cantonal, cette exposition réunissait pour la première
fois les plus belles découvertes archéologiques vaudoises, toutes époques confondues, de ces 36 dernières
années.
Durant la période estivale, l’association Pro Lousonna,
l’Université de Lausanne et le Musée romain avec le
concours du service des parcs et promenades ont mis
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contemporains vivants, d’horizons très divers, ont été à
l’affiche : Lukas Bärfuss, Michel Viala, Valère Novarina,
Noëlle Revaz, René Zahnd, Koffi Kwahulé, Joël Jouanneau, Roland Schimmelpfennig, Julien Mages, Ascanio
Celestini, Miguel Québatte et Peter Handke.

Par ailleurs, plusieurs compagnies ont bénéficié d’un
contrat de confiance :
− Cie Angledange, dirigée par Andrea Novicov (contrat
de confiance 2006-2009) ;
− Cie Pasquier-Rossier, dirigée par Geneviève Pasquier
et Nicolas Rossier (contrat de confiance 2007-2010) ;

A relever les interprétations remarquées notamment de
Roland Vouilloz, Jacques Michel, Jean-Yves Michaux,
Jérôme Derre, Laetitia Doesch, Eric Ruf, Bruno Boëglin,
Marianne Basler, Denis Lavant, et Jean-Quentin Châtelain.

− Cie Marielle Pinsard, dirigée par Marielle Pinsard
(contrat de confiance 2008-2011) ;
− Numéro23Prod, dirigée par Massimo Furlan (contrat de
confiance 2009-2012) ;

2009 aura aussi vu la parution d’un nouveau livre consacré à l’activité du Théâtre sur ces cinq dernières années.

− Théâtre en Flammes, dirigé par Denis Maillefer (contrat
de confiance 2009-2012).

Théâtre Kléber-Méleau

Promotion et diffusion

L’année 2009 a marqué le 30ème anniversaire de l’ouverture du Théâtre. Avec une programmation plus riche et plus
contemporaine (7 spectacles pour 104 représentations),
Kléber-Méleau a accueilli 17’845 spectateurs.
Théâtre Arsenic

La diffusion de spectacles par le biais de tournées étant
un élément fondamental de la vie des compagnies, la
Ville s’efforce de les soutenir au maximum par le biais
d’aides ponctuelles, en complément de CORODIS et Pro
Helvetia. La Ville a également renouvelé son appui à :

14’878 spectateurs ont fréquenté les 41 manifestations
présentées dans les trois salles du théâtre (195 représentations), soit une hausse de fréquentation de plus de
2’000 spectateurs par rapport à 2008. Le Théâtre a coproduit 12 créations théâtrales et chorégraphiques, et a
réalisé 18 accueils (théâtre, danse, musique et apéritifs
événementiels).

− l’Association romande Technique Organisation Spectacle (ARTOS), association à but non lucratif créée en
juillet 1997.

− la Commission romande de diffusion des spectacles
(CORODIS), organisme financé par les villes et les
cantons romands, qui soutient la mise sur pied de tournées en Suisse et à l’étranger ;

Pour 2009, l’ensemble de l’aide directe au théâtre indépendant (création, diffusion, accueils) se monte à
Fr. 720’591.70. Le financement des associations et
structures destinées au théâtre indépendant se monte
à Fr. 809’166.- (deux tiers de la subvention Arsenic
– part destinée au théâtre : Fr. 596’666.- ; Théâtre 2.21 :
Fr. 175’000.- ; Pulloff Théâtres : Fr. 20’000.- ; moitié de
la subvention destinée à CORODIS – partie théâtre :
Fr. 17’500.-). Compte tenu du nombre de spectacles de
danse présentés à l’Arsenic, un tiers de sa subvention a
été attribuée à la danse.

A relever que le Théâtre a accueilli la première édition des
Journées de Théâtre Contemporain Suisse, co-organisée
et co-accueillie par les théâtres genevois Grütli, St-Gervais, Usine, et lausannois Grange de Dorigny et 2.21.
Théâtre Boulimie
11’393 spectateurs ont assisté aux 11 spectacles (98 représentations) présentés dont la prolongation d’En attendant le métro, le nouveau spectacle de Christophe Alévêque, et RocCHipedia de Massimo Rocchi, qui ont fait
salle comble.

En tout, c’est donc un montant de Fr. 1’437’757.70 qui est
venu soutenir le théâtre indépendant.

Théâtre 2.21
8’052 spectateurs ont assisté aux 46 événements (176
représentations) répartis dans les deux salles du Théâtre, qui fêtait ses quinze ans d’existence. A relever que le
Théâtre a participé à la programmation du Festival de la
Cité en proposant une dizaine d’événements.

danse
Les montants attribués à la danse ont représenté 13.35%
du budget du service de la culture.
Béjart Ballet Lausanne

Pulloff Théâtres

Plus de 150’000 personnes (15’000 à Lausanne) ont assisté aux 15 ballets (84 représentations dont 15 à Lausanne) présentés par le Béjart Ballet Lausanne dans
huit pays (Italie, France, Chypre, Liban, Hongrie, Suisse,
Andorre et Pays-Bas).
La Compagnie a commencé l’année à Catane en Sicile,
avant de rejoindre Lyon et son amphithéâtre 3000. Après
un passage par Lausanne avec Le Concours, elle a repris
le Tour du Monde et le Concours au Palais des sports
de Paris, avant de partir pour les Estivales de Chambéry
avec Casino des Esprits et une suite tirée de L’Amour
– La Danse. La Compagnie s’est ensuite envolée pour
un mois de tournée, se produisant au mythique Festival
de Baalbeck au Liban, à Limassol à Chrypre, et à Szeged
en Hongrie. A la fin de la pause estivale c’est au tour de
Zurich d’accueillir la Compagnie, qui a poursuivi sa route
en France et à Andorre où elle a présenté Sonate à trois,

6’662 spectateurs ont assisté aux 12 spectacles proposés dont 10 créations, soit 177 représentations.
Théâtre «jeune public»
Voir sous Direction enfance, jeunesse et éducation
(DEJE).
La Revue de Lausanne
La revue 2009 a attiré quelque 1’141 spectateurs lors des
12 représentations données au restaurant Le Vaudois.
Compagnies de théâtre indépendantes
Aide à la création
19 projets – soutenus par la Ville de Lausanne et choisis
avec le concours de la commission du théâtre, qui a siégé
à 5 reprises – ont été créés durant l’année.
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Oiseau de Feu, Casino des Esprits et Ce que l’Amour me
dit. En novembre, c’est au public hollandais de découvrir
pour la première fois Le Tour du Monde en 80 Minutes
ainsi que Le Presbytère. La Compagnie a conclu l’année
au Théâtre de Beaulieu avec notamment deux créations
mondiales présentées par deux chorégraphes invités :
Joost Vrouenraets avec Orbis, et Tony Fabre avec Ismaël, qui ont rencontré un très grand succès auprès du
public lausannois.

Environ 4’000 spectateurs ont assisté aux événements
chorégraphiques programmés (42 représentations).

Ecole-Atelier Rudra Béjart Lausanne

Association vaudoise de danse contemporaine
(AVDC)

Cargo 103
Studio de danse inauguré en mai 2006 par Philippe Saire
et ses collaborateurs, Cargo 103 a accueilli essentiellement des activités de production, des stages, des ateliers
et des cours de danse contemporaine.

L’Ecole-Atelier accueille 45 élèves de 18 nationalités.
L’enseignement, gratuit et pluridisciplinaire, est dispensé
sur deux ans. 2009 a été l’année la plus dynamique qu’ait
connu l’école depuis sa création : une trentaine de spectacles ont ainsi été réalisés de manière indépendante ou
en collaboration avec Gil Roman et le Béjart Ballet Lausanne.

L’AVDC a pour but de promouvoir la danse contemporaine, notamment en la faisant mieux connaître du public,
et en aidant les jeunes créateurs. En 2009, l’association
a participé à la réflexion visant à la mise en place d’une
plateforme vaudoise de médiation en danse.
Compagnies de danse indépendantes

Fondation en faveur de l’art chorégraphique - Prix de
Lausanne pour jeunes danseurs

Aide à la création

Le 37
Prix de Lausanne, auquel ont assisté 2’628
spectateurs, s’est déroulé au Théâtre de Beaulieu du
27 janvier au 1er février. La première étape du concours
s’est déroulée par vidéo. 132 jeunes danseurs de 32 nationalités ont envoyé une vidéo, parmi lesquelles le jury a
sélectionné 75 candidats. Ces derniers ont participé aux
épreuves de sélection et à la finale se déroulant à Lausanne. Parmi les 20 finalistes, 7 se sont vus attribuer une
bourse d’étude dans l’une des 60 écoles ou compagnies
partenaires du Prix.

6 projets sélectionnés sur préavis de la commission de
la danse, qui a siégé à une reprise, ont été créés durant
l’année en bénéficiant d’une aide ponctuelle de la Ville.

ème

2 compagnies ont travaillé en étant au bénéfice de
conventions de soutien conjoint (Commune de Lausanne,
Canton de Vaud et Fondation Pro Helvetia) pour une durée de 3 ans (2007-2009) :
− Cie Buissonnière, dirigée par Cisco Aznar
− Cie Philippe Saire, dirigée par Philippe Saire
Par ailleurs, la Cie Nicole Seiler a bénéficié d’un contrat
de confiance.

Ce 37ème Prix fut l’occasion de voir au cœur de la ville une
exposition de photos baptisée Bridge 09. Parallèlement,
une autre exposition intitulée Pointes d’Artistes a été organisée au Forum de l’Hôtel de Ville. Cette exposition, qui
s’articulait autour du chausson de danse pour présenter
l’histoire et la géographie du Prix de Lausanne, a connu
un succès retentissant puisque ce sont plus de 4’000 visiteurs qui l’ont visitée en dix jours.

La Cie Philippe Saire bénéficie quant à elle d’un soutien
régulier de la Ville. En 2009, la Cie a donné 34 représentations (3 productions) : 20 dans le canton de Vaud, 11
dans le reste de la Suisse et 3 à l’étranger. A relever que
la Cie met en place, lors de chaque création ou reprise,
des actions de sensibilisation pour différents publics (scolaires, centres socioculturels, associations, entreprises).
Ces actions sont envisagées comme des axes d’ouverture à la danse contemporaine et permettent une formation du public.

Médiathèque suisse de la danse
L’année 2009 a vu la signature d’une déclaration d’intention entre la Mediathek tanz.ch et la Médiathèque suisse
de la danse en vue d’une fusion des deux structures, ainsi
que la poursuite du catalogage des coupures de presse
et de la mise à disposition de ces données sur le site
danse-doc.ch.

Promotion et diffusion
Idem que pour les compagnies de théâtre indépendantes
(voir ci-dessus).
L’aide directe aux troupes de danse (création, diffusion,
accueils) se chiffre à Fr. 431’000.- (y compris la subvention
à la Cie Philippe Saire). Le financement des associations
et structures destinées à la danse contemporaine s’élève
quant à lui à Fr. 435’833.- (Sévelin 36 : Fr. 80’000.- ;
Cargo 103 : Fr. 20’000.- ; AVDC : Fr. 20’000.- ; un tiers
de la subvention à l’Arsenic – part danse : Fr. 298’333.- ;
moitié de la subvention destinée à Corodis – part danse :
Fr. 17’500.-).

Spectacles de danse à l’Arsenic
2’569 spectateurs ont assisté aux 2 créations chorégraphiques et autres spectacles de danse (25 représentations) présentés à l’Arsenic.
Sévelin 36
Le Théâtre Sévelin 36 a pour objectif le développement
et la reconnaissance de la danse contemporaine au sein
du paysage culturel local, régional et national. Il intègre
aussi un axe fort de formation des publics à ses missions
(médiation). En 2009, un poste de chargé de la sensibilisation et du développement des publics a pu être créé.
Dans ce cadre, le Théâtre a prioritairement orienté ses
actions de sensibilisation et de médiation en direction du
public scolaire, des enfants et des adolescents.

En tout, c’est donc un montant de Fr. 866’833.- qui est
venu soutenir la danse indépendante.
musique
La musique a représenté 34.31% du budget du service
de la culture.
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mies. Nonobstant ces mesures, une augmentation des
subventions par les pouvoirs publics s’avère nécessaire.
Un préavis d’assainissement financier sera adressé au
Conseil communal au printemps 2010.
Suite à la démission d’Olivier Verrey, Pierre Wavre a été
nommé président du Conseil de fondation.

Musique classique
Art lyrique
Opéra de Lausanne
Pour sa deuxième année d’activité totalement hors les
murs, l’Opéra de Lausanne a attiré 32’102 spectateurs
en 18 événements, correspondant à 5 opéras : Madame
Butterfly, Pan y toros, Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore,
La Périchole (21 représentations), un spectacle pour enfants (5 représentations et une scolaire), 5 conférences
organisées en collaboration avec Forum Opéra, 6 répétitions générales publiques, ainsi que 2 retransmissions
d’opéra en plein air au parc de Mon-Repos dans le cadre
de Lausanne Estivale.

Sinfonietta de Lausanne
Le Sinfonietta a présenté, avec un effectif allant de 15 à
plus de 70 musiciens, devant près de 18’000 auditeurs,
20 programmes différents en 42 concerts publics et un
concert privé. De surcroît, il a donné 12 concerts à l’intention des élèves des collèges lausannois. L’orchestre s’est
produit essentiellement à Lausanne (salle Métropole et
salle Paderewski), mais des concerts ont aussi eu lieu à
St-Sulpice, Sugnens, Gland et au Sentier, ainsi qu’à Aigle
lors de la Fête cantonale des chanteurs vaudois. Dans le
cadre de sa collaboration avec l’Opéra de Lausanne, il a
assuré les 4 représentations de Madame Butterfly et de
La Périchole. Il a aussi collaboré avec divers chœurs de
la région et le Conservatoire. Il s’est en outre produit aux
concerts gratuits donnés au parc de Mon-Repos dans le
cadre de Lausanne Estivale, au Flon pour l’inauguration
de la Place de l’Europe, et en tournée en Italie, à Arezzo
et Rome (Fête de la musique). A noter enfin que le Sinfonietta a ré-introduit, après 12 ans, une série symphonique
de 5 concerts d’abonnement. Il a également repris la direction artistique des concerts de Gland.

La réduction des activités de l’Opéra est liée à son exploitation hors les murs débutée en octobre 2007. Tous les
spectacles présentés par l’Opéra l’ont été à la Salle Métropole, louée pour l’occasion. Les travaux de rénovation
de la cage de scène et du renouvellement des installations techniques ont été mis à l’enquête en fin d’année.
Cette réduction des activités n’a toutefois pas empêché
l’Opéra de poursuivre sa mission pédagogique. Ce sont
ainsi près de 5’000 jeunes qui se sont familiarisés à l’opéra à l’occasion de répétitions générales, de représentations, de visites guidées ou d’ateliers.
A relever enfin l’organisation d’un concert exceptionnel
Faramondo, à l’occasion du 250ème anniversaire de la
mort de Haendel. Le coffret CD de ce concert, coproduit
par l’Opéra de Lausanne, a déjà remporté cinq prix majeurs.

Camerata de Lausanne
La Camerata de Lausanne a donné 17 concerts, dont
une participation au Chat Botté de l’Opéra de Lausanne.
Outre une présence marquée dans le Canton (participation à la 16ème Schubertiade à Payerne), la Camerata
s’est produite en France, à Singapour ainsi qu’à Moscou,
lors du déplacement de la délégation vaudoise dans la
capitale russe.

Orchestres
Orchestre de chambre de Lausanne (OCL)
L’Orchestre de Chambre de Lausanne a donné 96
concerts dont 66 à Lausanne (56’400 spectateurs), 23
en Suisse (11’900 spectateurs) et 7 à l’étranger (10’600
spectateurs). Les spectateurs de l’Opéra ont également
eu l’occasion d’entendre l’OCL depuis la fosse d’orchestre à la Salle Métropole.

Quatuor Sine Nomine
Le Quatuor a donné 55 concerts dans plus de 25 lieux en
Suisse, en France, en Italie, en Allemagne, en Corée du
Sud et aux Pays-Bas.

L’OCL a produit 11 concerts d’abonnement donnés à deux
reprises, soit 22 représentations (22’673 spectateurs), et
10 concerts du dimanche (6’286 spectateurs) à la Salle
Métropole.

Concours et Masterclasses

Pour l’année Haydn, l’Orchestre a proposé aux écoles de
la Ville et du Canton un best of du célèbre compositeur
viennois. A relever aussi les deux concerts à Lausanne
de Martha Argerich et Charles Dutoit, fêtant leurs 50 ans
de carrière et leur premier engagement dans un orchestre
professionnel.

Festival Bach
Après une année d’absence, le Festival & Concours
Bach de Lausanne a proposé, dans le cadre de sa 12ème
édition, 8 concerts et une conférence suivis par quelque
2’000 auditeurs. Au programme, Bach évidemment, mais
aussi Haendel, l’année 2009 marquant le 250ème anniversaire de sa mort.

Au chapitre des nouveautés, l’OCL a proposé un atelier
musical pour enfants dès 4 ans lors des concerts du dimanche. Ces ateliers ont pour but de préparer les très
jeunes mélomanes au concert par des activités ludiques
et éducatives. En outre et afin de promouvoir les concerts
découvertes créés en 2008-9, quatre musiciens de l’Orchestre ont proposé à une classe lausannoise des présentations d’instruments, avec possibilité pour les enfants
de jouer eux-mêmes.

Académie de Musique
Les « Masterclasses » de Pierre Amoyal et Bruno Canino
se sont déroulées du 2 au 8 août. Sur les 30 duos inscrits,
10 duos ont été sélectionnés provenant de Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Japon, Italie, Russie, EtatsUnis et Corée du Sud. Les concerts publics de l’Académie ont attiré près de 800 personnes. A relever la remise
du Prix du meilleur duo offert par la Ville de Lausanne,
pour la deuxième année consécutive.

A relever que la Fondation de l’Orchestre de chambre
de Lausanne rencontre de graves difficultés financières
la conduisant à prendre d’importantes mesures d’écono-
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Concerts

L’ensemble des aides accordées au jazz représente
Fr. 156’713.45.

Ont été soutenus :
− l’Association des Concerts de Montbenon, qui a organisé 8 concerts à la Salle Paderewski ;

Musiques du monde
Aide à la création

− l’Association de concerts de musique ancienne « Les
Goûts Réunis », qui a mis sur pied 8 concerts ;

Ont été soutenus :
− Amdathtra, activités 2009
− Peña del Sol, activités 2009

− les Concerts des Paroisses historiques, qui regroupent l’Association des Concerts de Saint-François, la
Société des Concerts de la Cathédrale de Lausanne et
l’Association des Amis de l’Abbaye de Montheron ;

L’ensemble des aides accordées aux musiques du monde s’est monté à Fr. 30’000.-.

− la Société de musique contemporaine (SMC), qui a organisé une série de 11 concerts et concerts commentés attirant plus de 1’100 auditeurs.

Chanson, rock, rap, funk, musique
Électronique, etc.

Art choral

Voir sous Direction enfance, jeunesse et éducation
(DEJE).

Le Romandie

Ensemble Vocal de Lausanne (EVL)

Les Docks

L’Ensemble Vocal de Lausanne, dirigé par Michel Corboz, a donné 33 représentations durant l’année 2009 (10
en Suisse, 15 en France, 3 en Espagne, 1 en Hollande
et 4 au Japon), réunissant près de 40’000 spectateurs. A
noter sa participation aux commémorations Calvin 2009
en la Cathédrale St-Pierre à Genève.

Près de 32’000 personnes ont assisté aux 51 soirées
musicales organisées aux Docks avec entre autre Ice
Cube, Amadou et Mariam, Stress, Sinsemilia, Xzibit,
Zappa Plays Zappa, Papa Roach, Joe Jackson, Archive,
Moby, The Hives, Rodrigo y Gabriela. Parmi les belles
découvertes suisses et internationales, on peut signaler :
Melissa Laveaux, Joseph of the Fountain, La Dixion,
Greta’s Bakery. Un tiers des artistes programmés étaient
helvétiques, les Docks remplissant ainsi pleinement l’une
de leurs missions qui est de promouvoir les groupes
régionaux et locaux. A relever que le rôle socioculturel
des Docks a également été renforcé, avec notamment
l’organisation de soirées Teenage Clubbing pour les
13-16 ans, la formation de stagiaires qui permet à ces
derniers de découvrir les métiers du spectacles, et
l’accueil de structures externes. Des expositions ont aussi
été organisées tout au long de l’année dans l’espace café
des Docks.

Conférence des Sociétés Chorales Vaudoises de
Concert
Les chorales lausannoises ont donné, avec le soutien
de la Conférence des Sociétés Chorales Vaudoises de
Concert, 12 concerts devant près de 8’500 auditeurs.
Aide à la création et à la diffusion
En outre, la Ville a soutenu 11 projets par le biais de
soutiens ponctuels.
Musique actuelle
Jazz

Le prêt consenti par la Ville a permis d’assainir la situation
financière de l’institution.

Chorus – Fondation Promojazz
Ce sont une centaine de groupes et plus de 450 musiciens
qui ont animé le club de jazz durant la centaine de soirées
organisées. A relever plus particulièrement, l’organisation
de deux soirées à l’occasion du changement de piano,
l’édition de Suisses Diagonales Jazz, des Printemps du
Jazz qui a associé l’EJMA, la HEM Jazz du Conservatoire
de Lausanne et Chorus pour 5 concerts, et l’hommage
rendu à Sidney Bechet et Claude Luter.

Le Régional Rock
Plus de 400 personnes sont venues écouter gratuitement
les 6 jeunes groupes locaux programmés.
Fondation romande pour la chanson et les musiques
actuelles (FCMA)
Les activités de la FCMA s’articulent autour de trois pôles : les activités de diffusion, de promotion, et les activités de conseil et formation. En 2009, la FCMA a soutenu de nombreux artistes à travers les activités de Swiss
Music Export, a dispensé des formations à près de 130
personnes, et a reçu une centaine de personnes dans
ses locaux.

Jazz Onze+ Festival Lausanne
Environ 6’000 personnes ont assisté à la 22ème édition du
Festival, qui s’est déroulé du 28 octobre au 1er novembre
au Casino de Montbenon.
Festival Rue du Nord de musique improvisée

Lausanne/Pully For Noise Festival

Le Festival a accueilli, en février 2009, 6 concerts d’artistes venant des quatre coins du monde. A relever la présentation de 3 installations sonores, une première pour
le Festival.

5’700 personnes ont assisté aux 20 concerts de groupes
suisses et internationaux, lors de la 13ème édition du Festival, du 20 au 22 août.

Aide à la création et à la diffusion

Aide à la création et à la diffusion

La Ville a soutenu 20 projets par le biais de soutiens
ponctuels (15 créations, 5 diffusions).

La Ville a soutenu 32 projets par le biais de soutiens
ponctuels (28 créations et 4 diffusions).
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L’ensemble des aides accordées à la chanson, au rock,
rap, funk, musique électronique, etc. s’est monté à
Fr. 181’050.-

− La 12ème Nuit du court de Lausanne, le 20 novembre,
durant laquelle 2’500 spectateurs ont visionné 73 films
suisses et internationaux ;
− Time Film Festival, pour sa 3ème édition qui s’est déroulée du 19 au 20 juin, attirant plus 6’000 personnes.

L’ensemble des aides accordées à la musique actuelle
a représenté Fr. 1’147’637.55, y compris les structures
destinées à celle-ci (Chorus : Fr. 129’874.10 ; les Docks :
subvention Fr. 680’000.-)

Aide aux accueils et à la diffusion
Outre la participation aux loyers de l’Association LUX-DB,
de l’Oblò et du Zinéma, la Ville a soutenu 7 projets par le
biais de soutiens ponctuels.

Fanfares
Association des corps de musique lausannois
(ACML)
L’ACML regroupe en son sein neuf sociétés qui participent
d’une manière ou d’une autre à la vie musicale locale et
aux différents événements annuels (Fête de la musique,
etc.). 64 spectacles, concerts, cortèges ont été organisés
en 2009.

L’ensemble des aides accordées au cinéma a représenté
Fr. 899’107.–. Les subventions accordées aux projets qui
ont eu lieu en 2009 se chiffrent à Fr. 374’107.– (y.c. la
Fondation vaudoise pour le cinéma par Fr. 250’000.–).
Le financement des associations et structures s’élève à
Fr. 525’000.– (Ciné F’estival : Fr. 20’000.–; Cinémathèque : Fr. 360’000.– + Fr. 145’000.– de loyer).

cinÉma

LittÉrature – Publications

Les montants attribués au cinéma ont représenté 2.29%
du budget du service de la culture.

Les montants attribués pour l’aide à la publication ont représenté 0.16% du budget du service de la culture.

Le cinéma est le seul secteur culturel directement financé
par la Confédération, conformément à la Loi fédérale sur
la culture et la production cinématographique du 14 décembre 2001 (RS 443.1), et l’ordonnance sur le Cinéma
du 3 juillet 2002 (RS 443.11).

En plus de son soutien à l’Association vaudoise des écrivains, la Ville a soutenu 22 projets par le biais de soutiens
ponctuels.

Cinémathèque suisse

FESTIVALS ET ANIMATIONS

Près de 28’000 spectateurs ont assisté aux différentes
soirées, projections et manifestations organisées.

Les montants attribués aux manifestations ont représenté
1.97% du budget du service de la culture.

L’année a été marquée par la visite de plusieurs invités :
Alain Tanner, Francisco Lombardi, Mario Monicelli, JeanMarie Straub et Robert Guédiguian.

De la Fête de la musique au Festival de la Cité, en passant par Lausanne Estivale, la Ville de Lausanne propose
durant l’été de très nombreux spectacles gratuits au public lausannois et aux touristes.

Par ailleurs, d’autres soutiens ponctuels ont été octroyés
par BAVL.

En octobre, Frédéric Maire a pris ses fonctions de directeur, remplaçant Hervé Dumont à la tête de l’institution.
Fin novembre, Marc Wehrlin, qui avait assuré la transition
à la direction de la Cinémathèque, a été élu président du
Conseil de fondation en remplacement d’Olivier Verrey.

Danse, théâtre, musique, tous les spectacles gratuits ou
dont les prix n’excèdent pas Fr. 20.– sont recensés dans
le guide « Allons-y ! » diffusé par Info cité.
Festival de la Cité

Fondation vaudoise pour le cinéma (FVC)

La 37ème édition du Festival, qui a eu lieu du 3 au 11 juillet,
était la première édition entièrement placée sous la direction du nouveau directeur du Festival de la Cité, Michael
Kinzer. Pour cette édition, le souhait était de renforcer la
pertinence du contenu culturel du Festival, tout en maintenant l’accent sur la découverte de talents jeunes ou encore méconnus, d’ici et d’ailleurs. Pari réussi puisque ce
sont quelque 135’000 festivaliers (10’000 de plus qu’en
2008) qui ont arpenté les rues de la Cité, huit soirs durant.
Les 18 lieux du Festival ont proposé 122 spectacles et
concerts, dont la plupart ont été donnés plusieurs fois.
Nouveauté 2009 : les Nuits de la Cité, qui ont offert une
plateforme au design et aux nouvelles tendances musicales.

La Ville a concentré son aide à la création cinématographique en soutenant la Fondation vaudoise pour le cinéma, d’entente avec l’Etat de Vaud. Au total, ce sont 11
documentaires de TV, 12 fictions et 4 animations qui ont
été soutenus en 2009. Les réflexions sur la création d’une
fondation romande regroupant les soutiens cantonaux et
des villes à la production se sont poursuivies. Celle-ci devrait voir le jour courant 2010.
A relever le changement de présidence au sein de la Fondation, Claude Ruey cédant sa place à Henri Rosset.
Ciné F’estival
La 12ème édition du Festival, qui s’est déroulée du 4 au
8 novembre au Cinétoile, a vu la participation de 12’000
spectateurs (soit 2’000 de plus qu’en 2008) aux différentes projections, soirées spéciales et animations proposées.

Les Urbaines
Le Festival, qui s’est déroulé du 4 au 6 décembre, a attiré
7’600 visiteurs (soit près de 2’000 de plus qu’en 2009).
Ce sont plus de 50 projets, allant des arts du spectacle
à la musique en passant par les arts visuels, qui ont été
présentés au public dans 11 lieux à Lausanne et Renens.
Nouveauté dans le cadre du Festival, la visite dominicale
familiale, qui a vu nombre de familles assister à plusieurs
projets qui leur étaient spécialement destinés.

La Ville a également accordé son aide à :
− Lausanne Underground Film & Music Festival, dont la
8ème édition s’est déroulée du 14 au 18 octobre, attirant
près de 10’000 spectateurs au Casino de Montbenon,
au Zinéma, au Romandie et au cinéma Oblò ;
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Fête de la Musique

27 collaborateurs du service ont bénéficié de 43 jours de
formation continue.

Plus de 2’000 musiciens représentant tous les styles ont
participé à la 15ème édition lausannoise de cette manifestation, le 21 juin. Environ 45’000 spectateurs étaient présents aux 155 concerts qui se sont déroulés sur 38 lieux,
en plein air ou en salle (écoles, églises, musées, etc.).

Mouvement du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre

Total

Lausanne Estivale
Du 16 juin au 24 septembre a eu lieu la 33ème édition de
Lausanne Estivale, offrant aux Lausannois-es et aux touristes plus de 400 activités culturelles réparties dans toute
la Ville.

embauches

fins d’emploi

5

5

Motifs des fins d’emplois
Démission
Retraite
Licenciement
Total

3
1
1
5

BIBLIOTHÈQUE & ARCHIVES DE LA VILLE
FAITS MARQUANTS DU SERVICE

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

L’année 2009 marque un tournant dans la vie de la Bibliothèque municipale comme dans celle des Archives de la
Ville de Lausanne. Le 1er juillet, un nouveau service est
né du rapprochement de ces deux institutions représentatives de l’information documentaire, large domaine au
coeur de la vie administrative et culturelle. Cette opération s’est accompagnée d’une réorganisation qui a affecté
les deux unités issues de deux directions différentes.

Bibliothèque
 mise en œuvre de la politique municipale en matière
de promotion de la lecture auprès de la population
lausannoise ;
 politique active de gestion des collections : acquérir, cataloguer, incorporer, désherber, éliminer ;
 reliure et entretien des livres ;

Sans négliger les affaires courantes, l’archiviste de la
Ville, devenu chef du nouveau service, a dû rapidement
cerner les problématiques spécifiques à la Bibliothèque
municipale, dans un contexte humain tendu. Tout en récoltant les informations nécessaires à la compréhension
du fonctionnement de l’institution, le chef de service a
clarifié sa position et ses orientations devant le personnel. Il a fondé ses rapports de service sur un principe de
transparence, fait de contacts réguliers avec les cadres
de l’ensemble du réseau. Il a travaillé à la mise en place
d’un système informatisé ad hoc de planification des horaires tenant compte de l’ouverture publique de la bibliothèque les samedis (dès février 2009). Il a également mis
en chantier une politique d’acquisition des ouvrages informatisée pouvant s’appuyer sur la réflexion du groupe de
travail en charge de la gestion des collections. Enfin, une
étude a été engagée pour renouveler le logiciel informatique de gestion du catalogue, obsolète. Un nouveau local
a été loué pour accueillir l’équipe en charge du fonds patrimonial de bande dessinée et servir en même temps de
lieu de travail pour le personnel de la section Jeunesse.

 service au public : inscrire, prêter, renseigner,
conseiller, ranger ;
 développement et mise en valeur du fonds de
conservation de la bande dessinée.
Archives de la Ville
 mise en œuvre de la politique municipale en matière
de gestion du patrimoine documentaire, y compris
audiovisuel, issu de l’administration communale
comme de personnes physiques ou morales privées. Constitution d’archives historiques et action
pour une bonne gouvernance (records management) ;
 gestion d’une bibliothèque et d’une documentation
d’intérêt scientifique sur Lausanne et sa région ;
 service au public : accueillir, renseigner, conseiller,
servir les consultants ;
 gestion d’un centre de microfilmage et de numérisation, y compris en matière audiovisuelle, pour l’ensemble de l’administration.

Parmi les gros dossiers de l’année, dans un contexte de
fréquentation publique positif, il faut noter l’ouverture en
avril de la succursale de Chailly dans la nouvelle Maison
de quartier, la livraison du nouveau bibliobus en décembre, et la conduite du projet de bibliothèque à l’avenue
des Toises.

EFFECTIF DU PERSONNEL
Personnel fixe (sans apprenti)
1er janvier

Total

31 décembre

n

ept

n

ept

60

40.153

70

49.403

Du côté des Archives, la recherche de nouveaux locaux
est un enjeu stratégique pour l’institution qui doit trouver
une solution pérenne. Une recherche de dépôt temporaire
est en cours. Les transformations urbaines annoncées remettant en cause le site de la bibliothèque de Chauderon,
plusieurs scénarios sont à l’étude pour concrétiser dans
l’espace, la fusion administrative de la Bibliothèque et des
Archives. Un autre volet important concerne la mise en
place d’un archivage historique électronique au niveau de
la Ville.

Augmentation de l’effectif lié à la fusion des deux services
en cours d’année.
Apprenti

Assistante en information
à la Bibliothèque

1er janvier

31 décembre

n

n

1

1
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

éliminés. La quantité de documents mis à disposition du
public est donc stable, conformément aux objectifs d’une
bibliothèque de lecture publique qui doit renouveler son
offre sans thésauriser abusivement les ouvrages usagés.
Un résultat d’autant plus satisfaisant que les acquisitions
ont augmenté de 11% entre 2008 et 2009.

FAITS MARQUANTS
− Ouverture le samedi dès le 7 février. Les premiers
éléments statistiques liés à cette ouverture le samedi
révèlent une adoption progressive de ce nouvel horaire par le public. La moyenne de prêts de ce jour
est certes plus basse que celle des autres jours de
la semaine, mais satisfaisante pour une action menée
sans promotion. En somme, 11% des prêts sont effectués le samedi (deux fois moins que le mercredi, jour
phare de la semaine). Faute de données, il est pour
l’instant difficile de savoir si l’offre nourrit la demande
ou si l’ouverture le samedi participe à l’étalement des
visites.

Reliure et entretien des livres
L’atelier de la Bibliothèque a traité 21’644 livres neufs et
effectué 1’139 réparations (hausse globale de 4.5% par
rapport à 2008) ; 1’421 livres ont été confiés aux relieurs
de la place (2008 : 1’435) et 2’064 ont été acquis reliés et
plastifiés chez Biblioteca (2008 : 2’434). Les relieurs ont
également participé à la préparation matérielle des expositions et à l’élimination écologique des documents.

− Ouverture de la succursale de Chailly en avril. Ouverte
trois jours par semaine, elle accueille une clientèle familiale et est régulièrement visitée par les enfants de
l’APEMS du quartier. La fréquentation, notamment
après 18 heures, reste à consolider. Vu la taille des
lieux, le renouvellement de l’offre documentaire s’impose pour développer l’attrait de la succursale. Encore
jeune, celle-ci doit être soutenue pour s’inscrire dans
la vie du quartier.

Service au public
Avec 4’011 personnes, dont 70% résident à Lausanne,
le nombre de nouveaux inscrits est très encourageant et
il montre un accroissement de 10% par rapport à 2008.
Parmi eux, on compte 1’761 enfants de moins de 15 ans,
en hausse de 12% par rapport à l’année précédente. Seul
bémol, le nombre de lecteurs actifs diminue clairement de
11% par rapport à 2008 et s’élève à 20’914 (73% de Lausannois), représentant 156 nationalités. De manière inchangée, les femmes représentent 63% du lectorat actif.

− Accueil ouvert aux enfants de moins de 5 ans à la section Jeunesse.
− Suivi de l’audit : décidé en 2008 suite à l’audit de la
Bibliothèque, il a été mis fin au coaching de la direction dès le mois de juillet. La réflexion pour fédérer les
bibliothécaires autour d’un projet commun a débouché
sur la rédaction d’un rapport interne dont la nouvelle
direction du service a pu prendre connaissance pour
orienter son action. Une nouvelle cartographie des
fonctions a été validée durant le premier semestre et
a débouché sur une mise à jour des descriptions de
poste. Là encore, la nouvelle direction s’appuie sur
ce travail pour construire un nouvel organigramme en
2010.

Nombre de prêts et prolongation : 942’177 (Chauderon
Adultes : 44%, Section Jeunesse : 23%)
Moyenne de prêts par jour d’ouverture : 3’621 (2008 :
3’913)
Moyenne d’emprunts par lecteur dans l’année : 45 (2008 :
38)
Contrairement à 2008, la Bibliothèque municipale a été
ouverte sans discontinuer et a globalement élargi son offre par l’ouverture publique du samedi et celle de la succursale à Chailly. Ceci dit, la statistique de prêt 2009, en
hausse de 3.7% pour l’ensemble du réseau, fait espérer
que la baisse continue depuis 2005 pourra être jugulée.
Seule la succursale de Montriond, en dépit d’une politique très active vers les jeunes, n’inverse pas la tendance.
Signe de la grande vitalité de la Bibliothèque, la croissance des prêts à la section Jeunesse se confirme depuis
2006. Pour les seuls prêts, l’accroissement est même de
20% entre 2006 et 2009, et pour la première fois, plus de
1’000 enfants ont été inscrits. Au vu de ces statistiques,
une possible corrélation entre la fréquentation constatée
et les conditions d’accueil doit être évoquée : d’un côté,
un lieu aéré et convivial comme l’est la succursale dédiée à la Jeunesse à l’avenue d’Echallens ; de l’autre,
des locaux étriqués pour la succursale de Montriond. On
rappellera également l’impact clairement positif sur les
prêts de la nouvelle configuration spatiale de la succursale d’Entrebois depuis 2004. Il faut relever d’ailleurs le
travail constant des bibliothécaires, dans tous les sites du
réseau municipal, pour améliorer la signalétique ainsi que
l’aménagement de l’espace. A l’ère du numérique, pour
que la lecture en bibliothèque soit prisée des Lausannois,
il convient de ne pas mésestimer l’importance de l’écrin
qui sert à mettre les livres en valeur, tant architecturalement que spatialement.

− Participation du chef de service à la préparation
du congrès 2010 de l’association professionnelle
Bibliothèque Information Suisse, et lancement d’une
collaboration avec la Bibliothèque cantonale et d’autres
institutions pour l’accueil des jeunes en stage de courte durée (stages découverte). Participation du chef de
service au comité de la Fondation pour la promotion de
la bande dessinée.
Acquisitions
Chauderon Adultes
Bibliothèque Jeunesse
Entre-Bois
Montriond
Grand-Vennes
Bibliobus
Chailly
Magasin
Total

Fonds

Acquis 2009

127’259
63’693
31’666
39’411
33’620
8’756
6’201
139’652
450’258

11’552
4’766
3’210
3’737
2’583
589
4’426
60
30’923

30’070 livres ont été retirés des libres accès et entreposés
au dépôt pour laisser la place aux nouvelles acquisitions
(désherbage). Les livres au dépôt restent disponibles
pour le prêt via le catalogue en ligne. 25’905 livres ont été

Sur un autre plan, les conditions de recherche des livres
participent aussi de l’envie du public d’explorer l’offre de
la Bibliothèque. Indicateur utile : les demandes de pro-
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longation de prêt via Internet. Celles-ci continuent d’augmenter. Ce phénomène a certes un effet sur la fréquence
des visites à la bibliothèque mais témoigne surtout d’un
usage de plus en plus répandu des fonctionnalités du
web par les particuliers, ce qui encourage la Bibliothèque
à renouveler son système de catalogage et à l’adapter
rapidement aux pratiques de la population.

7’000 périodiques des années 1950 à 1990 (Pilote, Tintin,
Spirou, …). Par ailleurs, deux donateurs ont permis de
constituer une série historique du périodique Micky Maus
version allemande, pour les années 1950 − 1990. Un
autre donateur a enrichi les collections italophones.
Last but not least, la direction du service a négocié la remise d’un fonds exceptionnel de périodiques des années
1920 − 1960, constitué par un professeur d’université,
collectionneur réputé aujourd’hui décédé.

Accès à distance
Consultations des comptes personnels : 61’537.
Prolongations : 19’421, correspondant à 110’246 unités
prolongées.
Recherches en ligne dans le catalogue : 419’430.

« Alter Egaux – Racisme et antiracisme dans la bande
dessinée », exposition réalisée en 2008 par Roger
Gaillard et Cuno Affolter à l’initiative du Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés, a été présentée à la
bibliothèque de l’ESP d’Oron entre avril et juin.

Que lisent les usagers de la Bibliothèque?

L’exposition « La Suisse pays BD », de Pro Helvetia,
créée en 2005 avec le concours de la Bibliothèque municipale, continue de tourner dans le monde entier. Prochaines étapes : Cuba, Strasbourg et l’Algérie.

Sans changement, 46% des prêts se tournent vers des
œuvres de fiction, 35% concernent des ouvrages documentaires et 19% des bandes dessinées. Le tableau cidessous donne la statistique des domaines de lecture les
plus demandés.

A noter l’acquisition de 37 planches originales.
Gestion des collections

Top ten des prêts
Roman francophone
Roman pour la jeunesse
Bande dessinée occidentale
Roman pour la jeunesse (petits albums)
Roman policier
Documentaire (géographie de l’Europe)
Documentaire (nouveautés en bacs
type bouquiniste)
Roman (nouveautés en bacs type
bouquiniste)
Livres cartonnés pour enfants

Adultes
92’419
66’351

Le groupe de travail chargé de définir une politique globale en matière de gestion des collections, a poursuivi
son étude de l’existant et a procédé à une analyse des
conditions pratiques du circuit du document, de la sélection à la mise au rayon pour les lecteurs. Une autre analyse a porté sur les mouvements des collections à partir
des statistiques 2008. Des objectifs opérationnels pour
2010, par domaines d’acquisition, ont été définis avec les
acquéreurs. La collaboratrice en charge de cette politique
a publié une contribution sur l’évaluation des collections
en bibliothèque de lecture publique, dans la revue professionnelle suisse Arbido.

Jeunesse
88’109
58’438
60’197

18’907
15’840
15’038
12’699
12’492

Accueil de classes et animations autour de la lecture

Fonds patrimoniaux de la Bibliothèque

Accueil de classes, CVE, APEMS : plus de 900 visites
ont été dénombrées en 2009 (2008 : 872), dont 554 à
la bibliothèque Jeunesse, 235 à Montriond, 75 à GrandVennes et 40 à Entrebois.

Rares sont les bibliothèques de lecture publique à constituer des fonds particuliers à valeur patrimoniale. La nouvelle direction a clairement opté pour le respect du travail
accompli dans ce domaine, tout en gelant ces développements à la réserve du fonds de bandes dessinées clairement inscrit dans la politique culturelle lausannoise. En
outre, les ouvrages relevant de la bibliothéconomie, utiles
pour la réflexion de la direction et des collaborateurs, sont
également considérés comme un fonds particulier ouvert.
Les autres fonds particuliers étant clos, ils sont progressivement épurés de nombreux doublets. Le fonds des littératures policières fait l’objet d’un examen spécifique vu
sa richesse, notamment pour le mettre en valeur auprès
du public et des chercheurs.

La Bibliothèque participe au projet Né pour lire, initié en
2008. A la bibliothèque Jeunesse, à 9 reprises, entre 20
et 40 personnes ont participé à cette animation. Une session s’est tenue à Grand-Vennes avec succès. Le personnel de la section Jeunesse a également été impliqué
dans la préparation et l’accueil de « Pousses urbaines »,
en juin.
A la succursale de Montriond, les bibliothécaires ont attiré
de nouveaux enseignants : outre les collèges de Montriond et Floréal, les classes de Montoie (établissement
de Floréal) et de Montchoisi (établissement de Mon-Repos) sont de plus en plus représentées. La plupart des
élèves attachés à ces collèges ne connaissent pas la
bibliothèque et y reviennent avec leur famille. Devant la
quantité imposante des classes accueillies, les collaboratrices ont systématisé leur offre et les procédures de prêt
pour faciliter leurs échanges avec les enseignants, les
parents et les élèves. Par ailleurs, un premier « voyagelecture », pour lequel la direction de l’établissement de
Floréal a montré un vif intérêt et impliquant cinq classes
s’est déroulé à la satisfaction de tous et surtout… des
enfants. Les enseignantes de CYP I, enthousiastes, ont
pu intégrer le voyage à leur programme scolaire, cen-

Le fonds de bandes dessinées
Outre les expositions qui mettent souvent en valeur le
fonds de bandes dessinées de la Bibliothèque, on relèvera que six chercheurs universitaires, dix professeurs de la
HEP et des gymnases ont sollicité les services du conservateur du fonds. Le fonds a été présenté aux étudiantes
de l’Université nationale d’art de Taiwan et de l’Ecole Professionnelle des Arts Contemporains de Saxon (Valais).
Grâce au réseau, source de notoriété pour l’institution,
construit par le conservateur, cinq donateurs ont permis
d’enrichir les collections. A relever notamment l’offre de
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tré sur l’apprentissage de la lecture. D’autres constats
ont pu être faits : plusieurs enseignantes lisent des romans proposés par les bibliothécaires à leurs élèves, en
« feuilleton ». D’autres ont fait rédiger de mini-polars à
leurs élèves après une animation concernant ce genre
littéraire. Plusieurs enseignantes de jeunes classes se
sont lancées dans la réalisation d’histoires destinées au
Kamishibaï. C’est un constat très encourageant et qui justifie pleinement les efforts menés pour amener les plus
petits à la découverte des livres. Il demeure qu’une fois
sortis du primaire, les élèves des classes du secondaire
ne bénéficient plus d’une action stimulante née d’une collaboration avec les bibliothécaires.

liste de personnes à contacter en priorité et de services
ou institutions pouvant fournir une aide logistique en cas
de catastrophe a été établie. Les collaborateurs des Archives ont reçu une carte-mémo, type carte de crédit, à
porter en permanence sur soi, afin de pouvoir réagir vite
en cas de besoin. Par ailleurs, 160 cartons ont été entreposés au Centre intercommunal de logistique à Renens,
pour servir de contenant en cas de catastrophe.
L’assistante des Archives, déléguée Sécurité, a procédé
à la mise en place d’une signalétique dans le bâtiment
et instruit les collaborateurs aux comportements et équipements rendus nécessaires pour certains travaux. Deux
collaborateurs ont suivi le cours mesures d’urgence. Un
collaborateur a suivi le cours « Lausanne sans chute ».

Des activités comme les prix Enfantaisie, et Chronos, ont
permis, notamment à Grand Vennes, de construire des
collaborations utiles avec la bibliothèque scolaire de l’établissement secondaire. L’association Lab-Elle contre les
discriminations de genre dans le livre pour enfant, a été
accueillie à la section Jeunesse et dans les succursales.

Les Archives s’inscrivent dans la vie scientifique au mieux
des disponibilités. L’archiviste de la Ville a donné plusieurs conférences, à Lausanne et à Genève, portant sur
l’histoire d’ancien régime et contemporaine. Des contributions des archivistes ont été éditées dans le Dictionnaire
historique de la Suisse, dans les « Mélanges » offerts au
professeur George Andrey, et dans l’Histoire de Berne.
L’archiviste adjoint a participé à une journée de travail
des Archivistes communaux sur le thème des archives
courantes et intermédiaires. Il a pu ainsi présenter les aspects concrets des relations nouées par les Archives de
la Ville avec l’administration lausannoise.

Contes et expositions : Isabelle Jacquemain a proposé
deux séries d’animation à Montriond, sur 18 jours. En
mai, elle a conté des albums d’Anthony Browne, et présenté ensuite une exposition autour de ses illustrations
inspirées par des œuvres d’art. En novembre, elle a raconté un conte de Noël aux classes de CIN et de CYP
I. Ces rendez-vous, devenus réguliers, connaissent un
grand succès. Elle a également proposé ses animations
à la succursale d’Entrebois à deux reprises.

La commission des archives filmiques a édité, avec le
soutien de la Direction enfance, jeunesse et éducation,
un DVD du film tourné sur la construction de la Maison de
quartier de Chailly. Le film a été projeté à plusieurs reprises à la maison de quartier. Le film réalisé sur le pavillon
thaï au parc du Denantou a été finalisé.

La succursale d’Entrebois a accueilli une exposition sur
la littérature suisse montée par Bibliomedia. Elle a également participé à l’action « Livreurs de mots », qui permettait à chacun d’offrir gratuitement une lecture à haute voix
à une personne de son choix. Opérations très appréciées
des usagers.

A la demande du service Devcom, Bertrand Nobs a réalisé un film intitulé « Vivre à Lausanne », destiné à accompagner la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de
Lausanne. Un autre sujet concernant le « guichet cartographique » a été tourné puis projeté à l’Association des
communes vaudoises ainsi qu’au personnel de l’administration lausannoise.

Expositions
Du 14 mars au 27 juin : Le bison, le nénuphar et l’ingénieur : De quelques vies de Boris Vian (poète, romancier, trompettiste, chanteur, parolier, bricoleur, pasticheur,
pataphysicien, …). Exposition réalisée en collaboration
avec Roger Gaillard dans le cadre de la 14ème Semaine
de la langue française et de la francophonie (14 au 22
mars 2009).

Lors de la nuit des musées, un montage des images tournées lors du débat sur le nouveau Musée cantonal des
Beaux-Arts a été projeté. D’autres travaux sont en cours
de tournage ou de montage : un film sur le portail peint de
la cathédrale, sur l’aire de jeux à la place du Tunnel, sur
les travaux au collège de Villamont, l’exposition Jardins
2009 et la transformation du poste électrique de Boisy.

Du 4 septembre au 31 octobre : Où vas-tu Nasreddine ?
La BD sur le fou qui est sage (Dessin : Patrice Zeltner,
Texte : Dia-Eddine). Exposition réalisée avec la collaboration des Editions Favre et du Musée des civilisations de
l’Islam à La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre de la refonte des pages du site Internet
de la Ville (« Lausanne en bref »), les films réalisés par
Jean-Luc Godard et Yves Yersin en 1980, sur commande
de la Ville, ont été mis en ligne. Des pages sur l’histoire
de Lausanne ont été rédigées, tandis qu’un choix de citations évoquant Lausanne a été proposé.

Du 9 novembre au 24 décembre : 1989-2009 La chute du
mur de Berlin : 20 ans après. Une exposition de l’équipe
de la Bibliothèque municipale et des Archives de la Ville
(livres et photographies originales d’Alexandre Almirall).

Le chef de service a poursuivi son activité au sein de la
rédaction de la revue professionnelle Arbido, et anime la
revue lausannoise Mémoire Vive. Le numéro 2009 a été
consacré au Flon, rivière oubliée et quartier chamboulé.
Le chef de service a continué ses travaux au sein de
plusieurs comités professionnels (Association des archivistes suisses, Association vaudoise des archivistes, Association pour l’Etude de l’histoire régionale, Association
Mémoire de Lausanne).

ARCHIVES DE LA VILLE
FAITS MARQUANTS
La sécurité des fonds étant une part importante de l’action des archivistes, le plan d’urgence de l’institution a été
mis à jour, sous la houlette de l’archiviste adjoint : une
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Consultation

lors du déménagement, avec mise à jour de la base de
données.

1’261 personnes (2008: 1’149), dont 824 nouveaux inscrits (2008: 691), ont eu recours aux services des Archives. 2’568 prestations ont été dénombrées (2008: 2’704),
sans compter la mise à disposition de plus de 260 dossiers de plans de la police des constructions émanant de
l’Office du logement, dans le cadre de la mise à jour de
la base de données du service. Dans ce contexte, la part
des requêtes émanant des services administratifs tout
comme les demandes par voie électronique sont restées
stables par rapport à 2008 (�������������������������
��������������������������
respectivement 12% et 8%
du total).

Archives historiques (versements et inventaires)
Durant l’année, 74 versements (2008 : 75) ont été effectués par l’administration communale et des privés.
L’administration communale a effectué 25 versements
(2008 : 16). On dénombre les services, offices et bureaux
suivants : urbanisme, études générales et relations extérieures, culture, forêts-domaines-vignobles, hygiène,
sports, secrétariat municipal, routes et mobilité, cadastre,
bibliothèque municipale, presse et information, assurances sociales, culture (mudac), et Conseil communal. Un
important travail d’archivage historique a été mené pour
le compte du service de la culture, avec une auxiliaire.
La base de données des conventions (actes notariés
impliquant la Ville de Lausanne) compte 659 références
pour des actes signés depuis 1994 (2008 : 594).
Au 31 décembre, les archives privées sont constituées
de 612 fonds différents (2008 : 593). 48 inventaires ont
été rédigés (2008 : 61). Parmi les travaux conduits durant l’année, on retiendra la finalisation de l’inventaire des
archives privées de Marlène Belilos ainsi que celles du
Cercle de la presse Lausanne, complété par le versement d’un autre fond documentant la vie des medias, le
Forum des journalistes économiques (FORJEC). Il faut
enfin souligner l’important versement d’archives de la galerie d’art Paul Vallotton, qui documente les activités du
marché de l’art à Lausanne depuis les années 1920.

Animations
L’équipe des Archives s’est largement engagée à l’occasion de la première fête du quartier Maupas-Collonges,
en partenariat avec les associations concernées. Les Archives ont organisé lectures et projections dans la cour
du Maupas, une occasion de mieux faire connaître l’institution.
Poursuivant le cycle 2008-2009, 8 classes des collèges
lausannois ont été accueillies par l’archiviste de la Ville
dans le cadre du programme d’animation culturelle de la
Direction enfance, jeunesse et éducation (2008 : 6 classes). Un atelier de généalogie a été organisé dans le cadre du Passeport-vacances.
Formation
Les Archives ont accueilli 5 stagiaires engagés dans les
études professionnelles (apprentissage ou pré-HES)
(2008 : 8 stagiaires).

Archives audiovisuelles (sons et archives filmiques)
En 2009, 610 heures d’images et de sons ont été traitées
et analysées (2008 : 1’081 heures). La base de données
a été alimentée par 23 sources différentes de productions audiovisuelles, tant publiques que privées (2008 :
26 sources).
114 heures d’archives sonores ont pu être analysées
(2008 : 410 heures), dont 25 heures pour la radio du web
Voxinox, avec qui les Archives ont pu mettre en place un
partenariat.
862 unités filmiques (2008 : 1’410) ont été indexées, représentant 496 heures de visionnement (2008 : 670 h.),
dont 335 heures pour la Télévision régionale lausannoise
(2008 : 482 h.) et 16 heures pour TV Bourdo-Net.
Dans le cadre des archives filmiques, en collaboration
avec les autres membres de l’équipe, 20 tournages
concernant 10 thématiques différentes ont impliqué le cameraman employé par les Archives, outre les travaux de
pré ou post-production (2008 : 15 tournages).
Comme par le passé, l’archiviste en charge des fonds
audiovisuels encode les clips pour le site internet de la
Ville et Lausanne Tourisme. Il a également été amené à
produire des DVD à la demande de services administratifs et de donateurs d’archives.

L’archiviste de la Ville comme l’archiviste adjoint ont reçu
des étudiants de l’Université de Lausanne (Sections
d’histoire et histoire de l’art) pour les orienter dans les
recherches historiques.
L’archiviste en charge des sources audiovisuelles a donné un séminaire dans le cadre de la Protection des biens
culturels sur l’archivage audiovisuel dans le canton du
Jura, et a été sollicité par les archives communales de
Genève et d’Yverdon comme conseiller technique pour le
traitement des sources audiovisuelles.
Le technicien photographe a participé à deux colloques
(EPFL-Protection des biens culturels ; ASIP à Neuchâtel).
Il a suivi un cours de recherche sur le Web, et un cours
Infographic sur le logiciel Photoshop.
Pré archivage administratif
Afin d’assurer un pré archivage plus rationnel au sein
de l’administration, des conseils en matière de plan de
classement et de conditionnement des documents ont été
proposés aux services suivants :�������������������������
routes et mobilité, protection et sauvetage, architecture, travail et intégration,
développement de la ville et communication, développement stratégique, révision.

Restauration, microfilmage, numérisation

En outre, le Théâtre de l’Arsenic, le Théâtre de Vidy,
l’Opéra de Lausanne et la FSG-Lausanne-Ville ont poursuivi leurs échanges avec les Archives pour leur gestion
documentaire.

Le travail de restauration se poursuit : 875 unités documentaires (registres, affiches, parchemins, plans) ont
fait l’objet d’une restauration depuis le début des années
1990 (2008 : 832).

Suite à l’installation de l’administration communale au
Flon en 2007, l’archiviste adjoint a assuré le suivi de l’archivage des dossiers qui étaient encore en circulation

Le microfilmage a porté notamment sur les plans de mise
à l’enquête publique de projets immobiliers. La collection
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de films est passée à 2’528 bobines 35mm (2008 : 2’500).
719 prises de vue numériques ont été effectuées (2008 :
1’004). Le microfilmage cède clairement le pas à la numérisation de protection et de consultation. Un scanner A2 a
été acquis pour ce type d’opération.
Le projet de numérisation de la collection des œuvres exposées dans le cadre des Biennales de la Tapisserie se
poursuit en partenariat avec la Fondation Tom’s Pauli. La
base de données est complète pour les quatre premières
biennales.
Bibliothèque et documentation
En 2009, 5’131 notices documentaires d’intérêt lausannois ont été créées (2008 : 5610). La base d’information
est donc de 46’591 notices consultables sur intranet au
31 décembre, auxquelles s’ajoutent les articles sélectionnés dans la revue de presse électronique Argus.
Enfin, la documentation a été enrichie des sommaires
hebdomadaires des revues de presse produits par le service de presse entre 1991 et 1998 (414 références). Ils
ont été numérisés afin de faciliter les recherches, mais
uniquement par recherche en mode plein-texte.
L’indexation rétrospective avec accès direct aux transcriptions des séances du Conseil communal par informatique
est désormais complète. La base offre − dès le début de
l’année 1994 jusqu'à la séance du 6 mai 2009 − 7’321
notices consultables en ligne (2008 : 6’136).
359 titres nouveaux ont rejoint la Bibliothèque en 2009
(2008 : 331). 67% sont le fait de dons ou sont issus de
fonds d’archives. Le catalogage dans la base de données
romande a porté sur 540 titres (2008 : 550 titres).
Avec 28 prêts et 5 demandes, le nombre d’échanges
interurbains reste stable (2008 : 29 prêts effectués et 4
demandes).
Quelques ouvrages remarquables ont également pu être
acquis au cours de l’année. Citons deux ouvrages de la
fin du XVIIIe siècle : Nouvelle méthode d’enseigner l’ABC
et à épeler aux enfants…, Lausanne : Au Café littéraire,
1792, et Recherches historiques sur les anciennes assemblées des Etats du Pays-de-Vaud, Berne : Société
typographique, 1797.
Plus récents mais bienvenus dans la bibliothèque des
Archives, deux ouvrages : l’un de François Oyex-Delafontaine : Guide des rives du Léman et des localités du
canton de Vaud qui méritent le plus d’attirer l’attention du
voyageur, Lausanne : Blanc Imer et Lebet, 1870, l’autre
de Fernand Barth : Le rapprochement ecclésiastique
dans le canton de Vaud, Lausanne : Agence religieuse,
1930. Enfin, outil incontournable aux Archives, une série quasi complète de L’indicateur vaudois, entre 1884 et
1990, est désormais disponible.
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chapitre IV

Direction des travaux

La nécessaire évolution de la mobilité et du tissu
urbain de la ville a continué d’imprimer son rythme aux
services de la Direction des travaux en 2009. Le projet
Métamorphose, purement lausannois, et celui des
axes forts de transports publics urbains (AFTPU), en
collaboration avec l’agglomération et le canton sont,
parmi beaucoup d’autres projets, les pièces maîtresses
de cette évolution.
Au sujet de Métamorphose, outre les trois préavis et
rapport-préavis présentés, un travail de réflexion et
d’explication supplémentaire a été mené par la Direction,
en collaboration avec le service du développement de la
Ville et de la communication (DevCom), suite au dépôt
d’une initiative populaire en août 2008. Cette initiative
intitulée « Pour l’installation des stades d’athlétisme et
de football du projet Métamorphose dans la région de la
Pontaise » a, in fine, été refusée par 56% des votants le
27 septembre 2009.
Quant au deuxième grand projet, celui des axes forts, les
réflexions menées au sein de la Direction ont confirmé
les difficultés comportées par les deux tracés retenus
jusqu’alors entre le Centre et le Nord lausannois. Elles
ont amené à se pencher sur l’opportunité d’un troisième
tracé cherchant à répondre aux nombreuses contraintes
rencontrées. C’est dans ce contexte qu’une variante de
métro souterrain entre la Gare et la Blécherette via Beaulieu
a été élaborée afin d’être analysée en parallèle aux deux
variantes officielles. Aussi, un processus de réflexion a été
mené autour de la vitesse commerciale des axes forts de
trolleybus dans l’hyper centre, avec la volonté d’améliorer
de manière significative la desserte et l’espace public.
Cette démarche a débouché sur la proposition d’un tunnel
passant sous la place Saint-François afin de permettre
une bonne mise en valeur qualitative de cette place. Il
y a lieu de souligner l’engagement particulier fourni
par les services de la Direction sur ces grands projets,
en étroite collaboration avec de nombreux services de
l’administration communale. Enfin, il faut souligner que,
de cas en cas, ces projets ont été développés avec la
participation de groupes de citoyens, parfois constitués
ad hoc. A ce titre, ce sont plus de 45 séances publiques
d’information et/ou de concertation qui ont été organisées
par les services de la Direction.
Au niveau de l’organigramme de la Direction, un
changement formel est intervenu, dès le mois de
septembre, avec la nouvelle appellation du service du

cadastre en service de la coordination et du cadastre
(SCC). Ceci de manière à sceller visuellement le
regroupement de l’ancien service administratif avec
le service du cadastre, opéré en juin 2004. L’objectif
poursuivi est une meilleure visibilité externe et interne
des activités de coordination et de soutien du service,
tant au niveau administratif, logistique et financier, que
cadastral.
Enfin, sur une note récréative, suite à une opération menée
au service d’assainissement et à la demande du directeur
des travaux, la création d’un groupe « sport » destiné à
l’ensemble des services de la Direction a vu le jour en
décembre 2009. Celui-ci, composé de représentants
de tous les services, a pour objectif d’encourager la
création de liens interservices par la pratique sportive
lors d’événements lausannois, tout en véhiculant des
messages de prévention à la population sur des thèmes
liés à la Direction, tels que le tri des déchets ou la
valorisation de l’eau.
Municipalité - propositions de décisions soumises
par la Direction
Année
Police des constructions
(blanc)
Affaires courantes (noir)
Total

2005 2006 2007 2008 2009
544

510

437

536

512
528
679
715
654
1’056 1’038 1’116 1’251 1’173

Propositions de décisions
soumises à la Municipalité
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Conseil communal – objets enregistrés par la
Direction

il permet de conduire et de documenter les démarches
administratives en bénéficiant d’un système de
classement numérique efficient.

La Direction a enregistré 1 (2 en 2008) motion, 8 (14)
postulats, 9 (15) interpellations et 4 (10) pétitions. Elle
a rédigé 17 (15) préavis ou rapport-préavis et le Conseil
communal en a ratifié 12 (13). Enfin, elle a pris part à
28 (28) séances de commission du Conseil en tant que
leader.

Effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprentis)
Unité administrative

Nombre d'objets du Conseil communal
enregistrés par la Direction des travaux
50

Compta. direction
cadastre
Géomatique cadastre
Goéland et num. doc.
cadastre
Secrétariat direction
cadastre
Total

45

45
40
35
30
25

28

25
20

20
15

22

23

26

24

22

1er janvier

31 décembre

n

ept

n

ept

10

9.5

10

9.5

29

27.7

28

26.7

7

6.2808

8

7.2808

5

5

4

4

51 48.4808

50 47.4808

1er janvier

31 décembre

Apprentis

11

Unité administrative

10
5

Géomatique cadastre
Total

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

n

n

2
2

3
3

Mouvement du personnel (sans apprentis ni aspirants)
du 1er janvier au 31 décembre

Séances publiques d’information et/ou de
concertation

Total

En 2009, la Direction a été sollicitée pour 46 (36 en 2008)
séances d’information et/ou de concertation destinées au
public.

embauche

fins d’emploi

1

2

Motifs des fins d’emploi
Démission
Retraite
Total

service DE LA COORDINATION
ET du cadastre

1
1
2

Les mutations du personnel pour l’année 2009
comprennent un transfert interne, deux départs
volontaires pour des raisons privées et l’arrivée d’un
ingénieur-géomaticien EPFL. A la demande de jeunes qui
doivent choisir un apprentissage, le service organise de
nombreux stages à leur intention.

missions du service
Le service de la coordination et du cadastre est
constitué des quatre unités suivantes :
 Secrétariat de direction

Les différences d’effectifs entre le début et la fin de
l’année s’expliquent par l’intervalle entre le départ d’un
collaborateur et l’arrivée de son successeur. En 2009,
le service a une augmentation d’un ept (remplacement
d’un poste de technicien en géomatique vacant depuis
plusieurs années).

 Comptabilité de direction
 Goéland et guichets cartographiques
 Droit foncier et géomatique
Les prestations du service couvrent un large spectre
de tâches dans les domaines du secrétariat, de
la comptabilité, de la gestion documentaire et du
savoir d’entreprise, ainsi que dans le droit foncier,
les mensurations officielle et techniques, les travaux
géométriques spéciaux, le cadastre des conduites et
canalisations, et les géodonnées informatiques.

Dès le 1er septembre, l’atelier de scannérisation,
rattaché préalablement à l’unité Goéland et guichets
cartographiques, a été transféré au secrétariat de
direction qui, de ce fait, gère l’ensemble des processus
liés aux courriers de la Direction.
Les principales prestations du service réalisées en 2009
sont résumées par unité ci-après :

Même si la diversité des missions est importante,
les activités sont complémentaires : elle permettent
de mettre en place des synergies entre les unités
en travaillant transversalement, et d’optimiser
l’engagement des collaborateurs et les processus de
travail de manière constante, aussi bien au sein de
la Direction que dans le service. L’outil Goéland de
gestion documentaire et des processus « métiers »
joue un rôle fédérateur important dans la Direction, car

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
Les missions du secrétariat de direction comprennent
celles d’accueil, de réception, de réponse téléphonique,
de soutien administratif, de prestations logistiques
transversales (courrier, huissier, numérisation, organisation et préparation de séances, établissement
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de procès-verbaux), et de coordination générale des
procédures, des activités et des communications (internes
et externes) au niveau de la Direction.

Nombre de « hits » annuels sur les serveurs webs Goéland

Séances des chefs de service

140’000’000

Le secrétariat de direction a établi les ordres du jour,
rédigé les procès-verbaux et assuré la diffusion des 937
(912 en 2008) décisions prises au cours des 42 (43)
séances tenues en 2009.

120’000’000
100’000’000
80’000’000

COMPTABILITÉ DE DIRECTION

60’000’000

Cette unité assure, pour l’ensemble de la Direction, la
gestion et le « controlling » du budget et des comptes
d’exploitation et d’investissement, les paiements et la
facturation, y compris les envois contre remboursement
des permis de construire et autorisations diverses, la
tenue de comptabilités particulières (GEDREL, P+R de
Vennes, etc.), et finalement la gestion administrative et
comptable du personnel fixe et des auxiliaires.

40’000’000
20’000’000

2006
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En plus des formations usuelles des nouveaux utilisateurs,
une dizaine d’ateliers de formation et d’accompagnement
ont été organisés pour encourager et partager les bonnes
pratiques, notamment au niveau de l’indexation des
documents.

La comptabilité de direction traite annuellement plus de
30’000 factures fournisseurs et débiteurs.
GOÉLAND ET GUICHETS CARTOGRAPHIQUES

Le plan de ville et le guichet cartographique sur internet
et intranet sont constamment améliorés et complétés par
des thématiques nouvelles, et rencontrent toujours plus
de succès dans leur utilisation. L’évolution de ces outils
sera importante ces prochaines années.

Goéland est une solution de gestion du savoir d’entreprise
orientée processus, couplée à une gestion électronique
des documents, qui peut être utilisée par n’importe quel
employé communal sans coût de licence. Cette application
Web est intégralement développée et maintenue au sein
du service. Elle fonctionne grâce à une infrastructure
d’une dizaine de serveurs gérés par le service. Les
nouveaux composants serveurs s’appuient sur des outils
sous licence « libre » tels que Linux, Apache, Php et
Postgresql.

DROIT FONCIER ET GÉOMATIQUE
Les tâches suivantes y sont effectuées :
− renseignements au public sur les plans fixant les limites
des constructions et les plans partiels d’affectation ou
de quartier légalisés, ainsi que sur le plan général
d’affectation (PGA) ;
− examen des projets de constructions du point de vue
du droit foncier, soit contrôle juridique de la propriété
et vérification de la conformité des dossiers d’enquête
aux plans, lois et règlements en vigueur ;
− vérification des implications sur des servitudes ou sur
d’autres droits intéressant la Commune ;
− étude numérique du repérage des limites des
constructions et des zones constructibles ;
− contrôle des implantations ;
− établissement des autorisations à bien-plaire pour
les anticipations sur le domaine public ; calcul des
redevances ;
− rédaction d’actes divers (projets d’actes de ventes et
pactes d’emption, réquisitions de transferts, servitudes,
mentions, conventions diverses et autres) ;
− attribution et gestion des adresses et numéros des
bâtiments.

En 2009, l’Extranet du Conseil communal a été finalisé et
mis en production en s’appuyant sur un sous-ensemble
de Goéland (fonctionnel et données) pour suivre les
affaires du Conseil (motions, postulats et autres). Dans
ce contexte, un module complémentaire de gestion des
jetons de présence pour les membres du Conseil a été
réalisé en interne.
Dans le cadre d’une collaboration étroite avec eauservice,
un module de gestion et de suivi financier des chantiers a
été établi afin d’améliorer le suivi administratif et les coûts
de ces opérations.
Concernant la gestion du matériel, des solutions de
virtualisation de serveurs OpenSource ont été testées
et mises en production, basées sur OpenVz et Kvm sur
Proxmox. Plusieurs nœuds critiques ont ainsi migré sur
cette infrastructure.
Durant l’année 2009, ce sont plus de 2’100 (1’900 en
2008) utilisateurs différents à travers l’administration
communale qui ont utilisé cette application, totalisant
plus de 127 (101) millions de « hits ». A fin 2009,
63’435 (42’524) affaires de 151 (135) types différents
sont traitées par 24 services communaux. Pas moins
de 37 services différents ont collaboré pour traiter ces
affaires, représentant plus de 306’564 prises de position
documentées (226’870 en 2008).

Il est à souligner que le service de la coordination et du
cadastre participe notamment aux négociations foncières
et financières relatives aux trois projets ci-après :
Quartier des Fiches-Nord – Radiation des servitudes
de restriction de bâtir
Le secteur au lieu-dit « Les Fiches-Nord » est composé
d’une dizaine de parcelles représentant une surface
d’environ 50’000 m2. Celles-ci sont réciproquement
grevées et favorisées de différentes servitudes de

Fin 2009, un total de 346’656 documents électroniques
sont indexés dans Goéland (266’399 en 2008), ces
documents ont été consultés en ligne 1’720’411 fois.
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restriction de bâtir, inscrites entre 1930 et 1950, qui
empêchent un développement qualitatif et harmonieux
du quartier. Certaines d’entre elles limitent la hauteur à la
corniche des nouveaux bâtiments, d’autres restreignent
la constructibilité des parcelles à des bâtiments de type
« villa ». Ces restrictions de droit privé ne peuvent être
levées qu’avec l’accord unanime des propriétaires de
tous les fonds bénéficiaires.

Sur mandats du Canton, le service a poursuivi les travaux
de mensuration officielle suivants :
− renouvellement des domaines publics de la mensuration
semi-numérique numérisée (fin envisagée : 2011) ;
− mensuration officielle des zones agricoles et forestières
de Vernand, propriété essentiellement de la Commune
(fin envisagée : avril 2010) ;
− mise à jour des éléments techniques des mensurations
semi-numériques et d’une partie des plans cadastraux
graphiques déposés au Registre foncier.

Dans le contexte de la réalisation du métro m2, avec la
station « Fourmi » à proximité immédiate, et suite à la
mise en vigueur du nouveau plan général d’affectation
qui permet une densification opportune de ce secteur
en le colloquant en zones mixte de forte et de moyenne
densité, le service a négocié cas par cas la radiation ou
la modification de ces servitudes. Le développement
de ce magnifique quartier pourra ainsi être assuré ces
prochaines années.

Mensuration technique
A la demande des autres services de l’administration
communale ou pour ses propres besoins, le service établit
tous les plans et/ou documents photogrammétriques,
notamment
pour
achats,
ventes,
échanges,
immatriculations de bâtiments, divisions de biens-fonds,
cadastrations, annotations de droit d’emption, enquêtes,
servitudes, mentions de précarité, préavis et conventions
diverses.

Un concours d’urbanisme, lancé par les propriétaires
début 2008, a défini les lignes et les principes
d’aménagement du secteur.

De plus, le service réalise pour les projets communaux ou
pour des ouvrages existants, des relevés topographiques
particuliers, des implantations de constructions
communales, des levés de détails, des abornements et
des contrôles de stabilité d’ouvrages les plus divers.

Plan directeur localisé intercommunal de Malley
L’année 2009 a vu le projet de requalification du secteur
de Malley prendre un tour tout à fait concret par le début
du chantier de la future halte RER. Parallèlement, à
l’examen préalable du Plan directeur localisé (PDL)
auprès du Canton, une démarche péréquative a été
entreprise pour le secteur de Malley-Centre entre les trois
communes concernées, Prilly, Renens et Lausanne, ainsi
que les deux principaux propriétaires, CFF et Ville de
Lausanne, pour vérifier la faisabilité foncière et financière
du PDL. L’Etat de Vaud accompagne cette démarche.

Pour 2009, on peut signaler trois opérations des plus
significatives :
− cadastration de toutes les stations du m2 à partir des
levés des travaux exécutés ;
− levé des dispositifs de sustentation de plusieurs lignes
tl en vue de leur adaptation aux nouveaux véhicules ;
− mise à jour au registre foncier des lisières de forêts
fixées par le PGA.

Projet immobilier à Sébeillon-Est

Cadastre des conduites

La Poste et les CFF développent un projet immobilier de
cinq bâtiments de logements sur le site de Sébeillon-Est,
qui fera l’objet en 2010 d’un appel d’offres d’investisseurs
pour la phase de réalisation. Ce projet induit un ensemble
d’opérations foncières et une requalification de la route de
desserte au nord du futur nouveau quartier correspondant
à la partie Ouest de l’avenue de Sévelin.

Suivi des chantiers
Sur le domaine public, dans les propriétés communales
et, à la demande des services gestionnaires, sur les
parcelles privées, toutes les conduites et canalisations
visibles sont relevées en fouille ouverte pour tous les
chantiers sur le territoire communal.
En 2009, 693 permis de fouille ont déclenché 2’986
interventions des équipes de terrain.

Mensuration officielle
Le service de la coordination et du cadastre a, par sa
structure et les qualifications de ses collaborateurs, la
compétence d’exécuter les travaux liés à la mensuration
officielle et à sa mise à jour (art. 950 du CCS) ainsi qu’aux
données de référence des systèmes d’information sur le
territoire (SIT).

Dans un délai inférieur à la semaine, la mise à jour des
relevés est disponible pour chaque gestionnaire, par
l’intermédiaire de SISOL ou du guichet cartographique de
la Commune.

Le territoire de la Commune comporte actuellement
trois types de mensurations cadastrales, à savoir 370
ha de mensuration graphique datant de 1886, 250 ha
de mensuration semi-numérique numérisée, et 3’550
ha de mensuration numérique entièrement sous forme
informatique, couvrant ainsi au total 4’170 ha.

Un effort particulier a été fait en 2009 pour Assainissement,
avec la migration de SISOL vers Topobase, puis le
montage du réseau qui se poursuivra tout au long de
l’année 2010.

Assainissement

Le relevé de toutes les chambres et la reprise des
éléments « ancien collecteur » sont presque terminés sur
l’ensemble du territoire lausannois.

La nouvelle mensuration de la fraction du territoire encore
couverte par des plans graphiques plus que centenaires se
poursuit : plusieurs bureaux privés d’ingénieurs géomètres
sont actuellement en charge de deux entreprises couvrant
une superficie de 80 ha, attribuées par l’office cantonal de
l’information sur le territoire, maître de l’ouvrage.

Géodonnées informatiques
Les différentes bases de données et documents du service
sont continuellement mis à jour, au gré des mutations,
actes notariés, levés des constructions et aménagements
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− assurer la veille technologique dans le domaine de la
détermination géodésique, tout particulièrement dans
le domaine du positionnement par satellites ;
− gérer les véhicules équipés spécialement pour
les travaux de terrain, ainsi que les équipements
géodésiques et leurs logiciels, qui pourront être utilisés
de manière transversale au sein de l’administration
communale ;
− assurer les développements informatiques spécifiques
nécessaires pour assurer les transferts de données
entre ces équipements et les systèmes d’information
existants ;
− accompagner (formation, suivi des projets) les
collaborateurs des autres services communaux non
spécialisés en géomatique pour la mise en œuvre
de détermination géodésique d’éléments particuliers
touchant leurs activités professionnelles.

nouveaux, mise en service des nouvelles mensurations
et autres.
Il s’agit essentiellement des éléments suivants :
Géodonnées informatiques de référence sur
l’agglomération lausannoise
− base de données « parcelles » de la Commune et des
propriétés communales hors Lausanne ;
− limites des constructions, périmètres d’implantation
et autres éléments géométriques liés à la police des
constructions ;
− répertoire de toutes les propriétés communales à
Lausanne, dans 71 autres communes vaudoises et
dans 3 communes valaisannes ;
− documentation sur les servitudes et autres droits
intéressant la Commune ;
− ensemble des points fixes planimétriques et
altimétriques sis sur la Commune ;
− divers plans et documents particuliers établis pour les
besoins propres de la Commune.

Actuellement, différents projets sont en cours de
réalisation :
− tests d’une station robotisée combinée à un équipement
GNSS pour les besoins communaux ;
− acquisition et mise en œuvre d’un équipement DGPS
d’une précision de quelques décimètres pour les
services communaux, notamment le services des parcs
et promenades et celui des routes et de la mobilité ;
− recherche d’un système de réservation pour une
gestion centralisée de tous les équipements de
mesures de la Ville.

Ces informations sont à disposition de tous les services
communaux sous forme analogique ou numérique,
notamment au travers des systèmes d’informations
SISOL, TOPOBASE et Goéland. Elles sont également
diffusées sur support informatique et, naturellement,
sur papier à toutes les échelles désirées, aux bureaux
d’ingénieurs, d’architectes, d’urbanistes, d’aménagistes,
etc., menant des études ou des projets sur la Commune.
L'EPFL, l'UNIL et différentes écoles professionnelles
utilisent également ces géodonnées pour leurs exercices
pratiques.

SERVICE DES ROUTES
ET DE LA MOBILITÉ

Le système de gestion cadastrale, TOPOBASE, permet
de rationaliser fortement la mise à jour des informations
par une meilleure interopérabilité entre les systèmes
informatiques cantonaux et communaux. D’autres
services travaillent également avec TOPOBASE, ce qui
permet des synergies très intéressantes en termes de
mise en œuvre et de développements.

Missions du service
Le service des routes et de la mobilité est formé de six
divisions, elles-mêmes formées d’unités, de sections
et d’ateliers.
Outre ses missions principales, à savoir :

Finalement, la réalisation du plan officiel numérique
de l’ensemble de la Commune de Lausanne permet
de mettre à disposition de nombreux utilisateurs une
cartographie moderne et numérique d’une grande partie
de l’agglomération lausannoise, en accord et partenariat
avec les communes voisines. Les 15'000 exemplaires
sur papier ont déjà été distribués et une nouvelle édition
couvrant encore une plus grande partie de l’agglomération
lausannoise a été établie pour 2010.

 planifier, développer et mettre en œuvre la politique
municipale en matière de mobilité, de stationnement
et d’aménagement des espaces publics ;
 coordonner les chantiers communaux
collaboration avec les autres services ;

en

 assurer le lien entre la Municipalité et la population
dans le cadre des projets d’aménagement du
domaine public ;
 réaliser, assurer le suivi et le contrôle des travaux
d’aménagements urbains ou de réfection, ainsi que
leur gestion administrative et financière ;

SIT Lausanne 2
En collaboration avec le service d’organisation et
d’informatique (SOI) et les services techniques
communaux, une mise à jour du concept des systèmes
d’information du territoire est en cours de finalisation
afin d’améliorer l’utilisation de données géographiques
et favoriser l’échange de ces données au sein de
l’administration communale et avec les partenaires
externes.

 planifier et entreprendre l’entretien du domaine
public (routes, trottoirs et places), ainsi que des
objets qui lui sont liés (mobiliers, édicules, ouvrages,
installations mécaniques, ports et rives du lac) ;
 assurer le nettoyage et le déneigement de la voirie
publique ;
 gérer la signalétique touristique, commerciale et
publicitaire, ainsi que l’affichage culturel, commercial
et libre ;

Centre de compétence de détermination géodésique

 réaliser et entretenir la signalisation verticale et le
marquage au sol ;

Ce centre de compétence a été constitué en 2009 avec
les missions suivantes :
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A cet effectif, s’ajoute 10 apprenti(e)s et un mouvement
de 39 auxiliaires.

 assurer la logistique du service en termes de
transport, de fabrication et d’entretien ;

Six postes supplémentaires ont été octroyés en 2008,
permettant l’engagement en 2009 de :
− 1 secrétaire en ressources humaines (CAP), dont la
fonction a évolué en poste d’assistante RH ;
− 1 technicien de chantiers au sein de la division
« Entretien », dont la fonction a évolué en poste
d’ingénieur ;
− 1 ingénieur au sein de la division « Espaces publics »
(contrat à durée limitée de 13 mois) ;
− 1 mécanicien (véhicules légers) transféré depuis le
service des sports ;
− 2 ouvriers non qualifiés au sein de l’unité travaux.

 assurer la gestion et l’entretien du parc de
véhicules.
le service des routes et de la mobilité est fortement
impliqué dans différents groupes de travail dans le
cadre des projets Métamorphose, Plan d’Agglomération
Lausanne-Morges (PALM) et Axes forts de transports
publics urbains, dont l’un des évènements marquants
pourrait être le retour d’un tram dans les rues
lausannoises et l’agrandissement de la famille
« métro » avec l’arrivée du m3.

ADMINISTRATION

effectif du personnel

Cette division assure les prestations transversales du
service. Ainsi, outre la prise en charge des tâches de
secrétariat, avec le logiciel Goéland, et financières (budget
de fonctionnement du service, suivi des comptes, créditcadre annuel Travaux/Services industriels et Plan des
investissements coordonné), elle fonctionne également
comme support administratif pour les différentes unités
et sections. L’année 2009 a vu l’engagement d’une
assistante en ressources humaines à plein temps pour
renforcer la cellule RH, notamment en matière de gestion
administrative pour les quelques 340 employé(e)s
composant le service.

Personnel fixe (sans aprentis)
Unité administrative

Administration (R&M)
AMV (R&M)
Entretien BT (R&M)
Entretien secteur 1 (R&M)
Entretien secteur 2 (R&M)
Entretien secteur 3 (R&M)
Entretien secteur 4 (R&M)
Entretien secteur 5 (R&M)
Entretien secteur 6 (R&M)
Espaces publics (R&M)
Mobilité (R&M)
Travaux BT (R&M)
Travaux chantiers (R&M)
Travaux transports (R&M)
Total

1er janvier

31.décembre

n

ept

n

ept

10
61
10
33
23
21
22
32
12
14
21
14
31
38
342

9.5
62.5
9.5
33
22.8
21
21.5
32
12
13.8
23
14
31
35
340.6

12
60
10
30
22
22
21
31
12
13
20
18
34
38
343

13.2
62
10.5
31
22.8
26
21.5
32
12
13.8
23
18
34
35.25
355.05

Le traitement systématique des affaires sur Goéland et
son utilisation croissante par d’autres services permettent
d’améliorer et de simplifier la gestion des dossiers. A titre
indicatif, la population lausannoise a adressé nombre de
courriers portant sur des plaintes et des requêtes diverses
aux motifs suivants :
68 aménagements du domaine public (modération du
trafic, zones 30, sécurité piétons et vélos, etc.)
18 chantiers (coordination, accidents, nuisances, etc.)
12 dégâts causés à tiers
28 dégradations du domaine public (défauts, dégâts,
affaissements, etc.)
15 édicules publics (WC, kiosques, arrêts tl, etc.)
9 gestion de la circulation
1 installations mécaniques (escaliers roulants, ascenseurs, fontaines, etc.)
3 mobilier urbain (bancs, bornes, panneaux d’affichage
libre, etc.)
10 ouvrages (ponts, dalles, passerelles, murs, éléments
de sécurité, balustrades, etc.)
26 piétons
5 vélos
1 ports et rives du lac (débarcadères, pontons,
estacades, équipements, etc.)
19 régulation du trafic (signalisation lumineuse, bornes
escamotables, etc.)
36 service de propreté (nettoyage, balayage, lavage,
tags, corbeilles, etc.)
22 service hivernal (déneigement chaussées, trottoirs,
etc.)
33 signalisation (marquage routier, signalisation verticale, îlots, etc.)
42 stationnement (stationnement sur voirie, zones
macaron, P+R, B+R, etc.)

Apprentis
Unité administrative

1er janvier

Administration (R&M)
AMV (R&M)
Mobilité (R&M)
Travaux BT (R&M)
Travaux chantiers (R&M)
Travaux transports (R&M)
Total

31.décembre

n

n

1
5
2
1
2
2
13

1
2
2
1
3
1
10

Mouvement du personnel (sans apprentis ni aspirants)
du 1er janvier au 31 décembre 2009

Total

embauches

fins d’emploi

20

18

Motifs des fins d’emploi
Démission
Retraite
Invalidité
Licenciement
Total

5
10
2
1
18

348 sujets abordés au total.

102

ESPACES PUBLICS

administratif et public du Canton de Vaud a tranché en
faveur de la Ville en déboutant les opposants au projet.
Malgré cette défaite, ceux-ci ont fait recours au Tribunal
fédéral et la procédure, débutée par la mise à l’enquête
de juin 2005, se poursuit ainsi aujourd’hui au niveau
fédéral.

La division a vécu quelques changements en 2009. La
section projets d’aménagements a vu ses dessinateurs (4
postes) être regroupés au sein du bureau technique de la
division travaux, et la création d’un poste supplémentaire
qui a permis l’engagement d’un ingénieur, chef de projet.
Ce nouveau poste a été justifié par l’augmentation des
prestations générées par les grands projets liés au projet
d’agglomération Lausanne-Morges (PALM).

Toujours dans le cadre de l’amélioration des transports
publics, la section projets d’aménagements a poursuivi,
en collaboration avec les tl, l’élaboration et la mise à
l’enquête d’un tronçon de lignes aériennes pour équiper
les axes de l’avenue d’Ouchy.

Projets d’aménagements

Les zones foraines ont également fait l’objet d’études et
de réalisations d’aménagements, comme le centre de
Vers-chez-les-Blanc, dont le chantier s’est terminé par
l’inauguration d’une nouvelle place de village et la mise
en service de deux nouvelles zones 30.

Le point fort de cette année fut certainement les importantes
ressources sollicitées par les projets d’agglomération du
PALM, que ce soit ceux touchant à la mobilité douce ou
ceux liés aux réflexions complexes autour des axes forts
de transports publics urbains.

Parmi les activités liées à la promotion des déplacements
cyclistes, le délégué deux-roues a piloté pour la troisième
année consécutive la campagne « bike to work » pour
la Ville de Lausanne. La section a également participé
à l’organisation de la semaine de la mobilité. Un effort
conséquent a été apporté pour développer l’offre en
stationnement pour les vélos, par la création de quelques
80 places supplémentaires. Dans le cadre de la promotion
du vélo, le délégué a piloté la réédition de la carte vélo,
qui a été produite à 30’000 exemplaires et distribuée
gratuitement dans toute l’agglomération. De plus, afin de
compléter utilement les statistiques d’usage du vélo en
ville, deux stations de comptages automatiques des vélos
ont été mises en service (Terreaux et Rhodanie). Enfin,
la mise en place du premier réseau de Vélo en Libre
Service (VLS) de Suisse a été activement suivie par le
délégué vélo, en collaboration avec Lausanne Roule, et
la première station lausannoise a été inaugurée à Ouchy
le 26 juin.

Les deux délégués piétons et vélo, soutenus par un
troisième collaborateur de la section, ont élaboré
l’ensemble du dossier remis à la Confédération pour
les projets lausannois liés à la mobilité douce ; ils ont
également assuré la coordination des autres mesures
à l’échelle de l’agglomération pour le compte du Canton
(bureau du PALM). Dans le cadre de ces mesures liées à
la mobilité douce, citons par exemple l’identification des
besoins en traversées piétonnières, en franchissement
de barrières (dénivelés ou voies routières et ferrées), en
besoin d’éclairage public et en nouveaux cheminements
cyclables sur le territoire communal. Plusieurs projets
d’envergure ont été pilotés sous l’impulsion des deux
délégués, comme le Tripôle (liaison piétonne directe
entre la gare et les pôles Flon et Saint-François), et
la conception de différents passages dénivelés pour
la mobilité douce dans les quartiers de Tivoli et de la
Chocolatière. Des réflexions pour une amélioration
de l’accessibilité aux interfaces de transports publics
ont également été menées en collaboration avec les
associations de personnes à mobilité réduite (PMR) et les
tl. Toujours en lien avec les PMR, en concertation avec
les usagers au travers d’un groupe de travail spécifique,
des aménagements pour malvoyants ont été créés autour
d’interfaces de bus comme à Georgette, permettant ainsi
de faciliter leurs déplacements en milieu urbain.

Au chapitre de la modération du trafic, outre la mise
progressive aux normes des zones 30 existantes, qui
représente un travail conséquent, la section a été active
également dans l’élaboration de nouvelles zones 30, avec
la mise en place notamment des zones Montolieu, Villars
et Bruyères. Celle de Florimont s’est vue complétée par
l’aménagement de plusieurs seuils de ralentissement.
Le chemin du Stade a également été entièrement
réaménagé.

Le dossier des axes forts de tram, de trolleybus et de
métro a été suivi activement par la section, en particulier
par le chef de section, qui a oeuvré au titre de chef de
projet pour le tronçon de tramway entre le Galicien et
la place de l’Europe pour le compte du Canton. Avec
l’appui d’un groupement d’ingénieurs et d’architectes
de la place, les avant-projets des axes forts ont été
développés et conduits à terme durant l’année 2009. Les
études du projet d’ouvrage se poursuivent toujours en
étroite collaboration avec le Canton, les autres schémas
directeurs, le PALM et les acteurs locaux. Outre le tram
sur la rue de Genève, le projet aborde aussi le tronçon
du centre-ville entre Chauderon et Saint-François, et les
quartiers de Bellevaux et de Chailly où des axes forts de
trolleybus sont planifiés. Citons également que dans le
cadre de ce dossier, une variante de métro de la future
ligne appelée à desservir les quartiers nord (Beaulieu,
Blécherette, Ecoquartier) a été également entièrement
étudiée et développée en interne.

Enfin, comme chaque année, cette section a également
organisé et animé ou participé activement à une vingtaine
de séances d’information auprès du public et des milieux
associatifs.
Police des constructions
La section a analysé les projets de constructions sur
fonds privés en relation avec le domaine public, et
fixé ses charges et conditions. Ainsi, avant l’octroi de
chaque permis d’utiliser, la conformité des ouvrages
et aménagements extérieurs a été vérifiée sur près
de quelques 800 dossiers déposés pour différentes
enquêtes publiques. Certains projets ont été examinés en
tenant compte de la particularité des futurs axes forts des
transports publics urbains et d’élargissements éventuels
nécessaires de la voirie, tels qu’aux avenues de Morges
et du Léman ou à la route Aloys-Fauquez.
D’autres projets importants tels que les halles sud de
Beaulieu, les cinq bâtiments projetés à Malley - Provence,

L’année 2009 a été marquée par l’évolution du dossier
complexe de la Sallaz, dans lequel la Cour de droit
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sur le site de l’actuel P+R, ainsi qu’aux routes et avenues
d’Oron, du Mont-d’Or, de Sévelin et de Treyblanc ont été
étudiés.

Enfin, différents travaux graphiques ont été réalisés,
comme la conception de la signalétique de l’ascenseur qui
relie la place de l’Europe à la rue du Grand-Chêne, et des
compléments de signalétique pour la salle Paderewski, les
bibliothèques de Chauderon et de l’avenue d’Echallens,
la CGN (sur le kiosque d’Ouchy), ou le service du
développement de la Ville et de la communication. Deux
plaques commémoratives : la première, M2 O, offerte
par la Ville aux Retraites Populaires en remerciement de
la sculpture entourant une pile du pont Charles-LouisBessières, et la deuxième, évoquant l’histoire de l’avenue
de Cour, offerte à la Société de développement du SudOuest à l’occasion de la fin des importants travaux de
réaménagement entrepris par la Commune sur la plus
longue artère lausannoise. Parmi les divers autres travaux
graphiques, citons la création du logo de la Cellule ARC
(Aide à la Résolution des Conflits), la couverture du
DVD des 80 ans du cinéma Capitole, des flyers pour la
Coordination des Villes de Suisse romande, etc.

Afin de permettre la construction des sous-sols de
bâtiments jouxtant le domaine public, plusieurs demandes
d’autorisation pour la mise en place de dispositifs
temporaires de soutènement et de consolidation ont été
analysées.
Enfin, les plans partiels d’affectation (PPA) suivants ont
été examinés : Jumelles-Bel-Air, Blécherette, BeaulieuJomini, et La Tuilière.
Signalétique urbaine (OSU)
La nouvelle route d’accès au pôle de développement
de Vennes s’est vu attribuer le nom de « route de la
Corniche ». En effet, cette appellation ainsi désignée
dans son prolongement sur la commune d’Epalinges,
il paraissait logique que le tronçon situé sur le territoire
communal porte le même nom. Cette dénomination a été
adoptée par la Municipalité le 28 octobre.

MOBILITÉ
Signalisation

Suite à la cessation de parution du journal « Le
Matin Bleu », le 25 septembre, le projet d’unification des
caissettes à journaux a été momentanément abandonné.
En effet, le financement de supports-type par la Ville se
justifiait dans la mesure où il y avait plusieurs éditeurs
de quotidiens et que la Ville imposait ainsi un modèle
aux différents partenaires. La distribution des quotidiens
devenant l’apanage, très majoritairement, d’un seul
éditeur, il est proposé d’étudier et de négocier l’entier des
frais d’équipement et d’entretien auprès de cet éditeur.
Parallèlement au projet des supports, et en réponse
au postulat de M. Yves Ferrari « Journaux gratuits, la
participation financière, c’est bien, le recyclage c’est
mieux. Un pas vers la société à 2000W », et après
avoir exploré différentes solutions, la Ville propose la
solution consistant à mettre à la charge des éditeurs les
coûts engendrés par le ramassage et l’élimination des
journaux gratuits. Les négociations avec les éditeurs
commenceront sous réserve de l’adoption par le Conseil
communal du préavis concerné, qui devrait intervenir dès
le premier trimestre 2010.

Quelques 91 affaires (augmentation de 22% par rapport
à 2008) se rapportant à la signalisation routière ont été
traitées, puis soumises à la Municipalité pour décision
avant la publication officielle dans la FAO. Il s’agit
principalement de modifications portant sur la signalisation
verticale et sur le marquage pour :
− la réalisation des aménagements liés à la sécurité de
l’ensemble des usagers de la voirie (piétons, vélos,
transports publics, motos / scooters, voitures, poids
lourds) ;
− la sécurisation spécifique relative aux piétons (création
de passages pour piétons) ;
− la création de cheminements pour la mobilité douce
(bandes cyclables) ;
− la satisfaction des demandes de particuliers en relation
avec la sécurité sur la voirie.
Stationnement
La politique communale du stationnement repose sur les
quatre principaux types d’usagers, à savoir :
− les clients de l’économie et des commerces, avec une
offre en places de courte durée payante (tarif horaire)
ou en zone bleue (90 minutes gratuites) ;
− les pendulaires, avec une offre de parcage de longue
durée payante dans les parking-relais (P+R) combinant
les transports publics (98 francs par mois ou 10 francs
par jour), ou uniquement le parcage dans les P-Only
(80 francs par mois ou 6 francs par jour) ;
− les visiteurs, qui disposent d’une offre en places de
courte durée payante au centre-ville, ou de longue
durée payante dans les P+R ou les P-Only ;
− les résidants, qui bénéficient de places de longue
durée dans les zones macarons avec l’autorisation
« macaron » (420 francs par an ou 240 francs par
semestre).

Dix nouveaux totems écoles, équipant six établissements,
seront installés début 2010, portant à trente-sept le
nombre des totems mis en place devant les bâtiments
scolaires ; cette série devant clore l’implantation de cette
signalétique.
Un relevé systématique des plaques des 687 rues
lausannoises a commencé, et 52 plaques de rues
bénéficiant du nouveau graphisme ont été mises en
place. L’établissement d’une carte exhaustive de tous les
types d’affiches présentes sur le territoire lausannois a
également débuté.
La Commission affichage s’est réunie deux fois en
2009. Divers textes ont été préparés : propositions de
complément à l’article 4.2.2 (affiches choquantes), ainsi
que l’étude du projet de l’aide à la décision pour l’autorité
communale, sous forme d’une grille de lecture (liste de
questions-types à se poser + exemples photographiques
d’affiches « délicates »). La finalisation de ces textes a
été confiée au service juridique. La version définitive sera
présentée aux commissaires lors d’une séance agendée
en février 2010.

Une augmentation des tarifs horaires du stationnement a
été mise en place pendant les mois de janvier et février,
suite à leur validation par les autorités cantonales. Il est à
relever que cette augmentation tarifaire n’a pas engendré
beaucoup de réactions de la part des usagers.
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Places de stationnement disponibles sur le domaine public
Depuis dix ans, la Ville propose environ 22’000 places sur le domaine public. La variation à la baisse entre 2008 et 2009
est due à la réalisation d’aménagements favorisant la mobilité douce et aux demandes des transports publics, parfois au
détriment du stationnement. L’offre des parkings couverts privés à usage public s’élève à quelque 7’685 places, constante
par rapport à 2008.
Places payantes, dont accessibles aux détenteurs de
«macarons» L
Places P+R
Places jaunes (livreurs, Police, etc.)
Places en zone bleue «macarons»
Places en zone bleue
Places en zone blanche à durée limitée
Places en zone blanche
Total places sur chaussées (sans deux-roues ni
camions ni cars, avec les zones jaunes)
Cases pour deux-roues

2004
5’022
618
1’365
545
8’648
273
715
5’686

2005
5’971
616
1’365
532
10’438
153
502
3’325

2006
6’858
612
1’427
534
12’221
65
1’128
28

2007
6’852
612
1’427
534
12’221
65
1’128
28

2008
6’820
605
1’297
536
12’221
65
1’128
28

2009
6’319
620
1’668*
515
12’090
63
1’166
25

22’254

22’286

22’261

22’255

22’095

21’846

6’198

6’123

6’180

6’226

6’289

6’515

* La capacité du P+R du Vélodrome est augmentée depuis juillet 2009 en raison de la demande provoquée par le chantier du P+R de Vennes

Les P+R répondent à un besoin de la population pendulaire résidant en dehors de Lausanne, qui ne peut se déplacer
autrement qu’en voiture parce que non ou mal desservie par des transports publics. La moyenne mensuelle de la vente
des abonnements est de 1’020 unités (baisse de 3% des ventes) et celle des tickets journaliers de 5’600 (augmentation de
15%). Rapporté au nombre de places, cela représente une utilisation de 73% de la capacité disponible (1’668 places) par
des clients réguliers, ce qui induit une diminution de plus de 2’000 déplacements par jour au centre-ville.
Zones «macarons»
Stationnement pour l’ensemble des zones macarons de A à O
Zones
Total

2006
18’720

Places publiques
2007
2008
18’704
18’684

2009
18’474

2006
12’833

Places macarons
2007
2008
12’823
12’826

2009
12’781

2006
9’019

Macarons vendus
2007
2008
9’117
8’927

2009
8’994

La légère baisse de la vente des macarons est probablement due aux importants chantiers qui ont eu lieu en 2009 dans
le cadre des travaux pour l’assainissement d’infrastructures souterraines. Excepté la zone L (centre-ville), la limite de
capacité n’est pas encore atteinte pour l’offre en macarons. La demande moyenne se situe entre 40 et 60% de l’offre.
Cas particulier de la zone L - centre-ville (extrait)
Zone
L
Total

2006
1’806

Places publiques
2007
2008
1’805
1’805

2009
1’726

2006
612

Places macarons
2007
2008
612
605

2009
620

2006
863

Macarons vendus
2007
2008
892
893

2009
894

Il convient de rappeler que la zone L (centre-ville) est fortement sollicitée par les clients commerciaux, les entreprises, les
visiteurs et les résidants. Cette pression sur les places engendre parfois des situations de conflit d’intérêt entre les divers
utilisateurs. Les résidants de cette zone sont très demandeurs en macarons et une liste d’attente de deux à trois mois est
en vigueur.

Plan de mobilité de l’administration communale
(PML)

nombreuses études notamment liées au suivi des
différents documents d’orientation, en concertation avec
les partenaires de la mobilité lausannoise :

La section a finalisé la préparation de la mise en œuvre
du PML, notamment la définition des conditions de
stationnement pour les collaborateurs sur le domaine privé,
et la mise en place du subventionnement des abonnements
aux transports publics. L’ensemble des études du PML a
été transmis au service du développement de la Ville et
de la communication (Devcom), qui est désormais chargé
de la mise en œuvre des mesures adoptées.

− Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM) :
hiérarchisation du réseau ;
− Schéma Directeur de l’Ouest Lausannois (SDOL) :
requalification de la RC76, stationnement ;
− Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL) :
jonction de la Blécherette, extension des lignes de
transports urbains ;

Planification

− Axes Forts de Transports Publics Urbains (AFTPU) :
organisation des circulations, évaluation de
variantes ;

En terme de planification des déplacements, les
collaborateurs de la division Mobilité ont participé aux
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− Métamorphose : principes d’accessibilité, besoins de
stationnement.

support technique pour la gestion du stationnement et
de la centrale de télé circulation ; installation de deux
serveurs permettant de virtualiser plusieurs équipements
informatiques, dont la centrale des bornes amovibles,
applications open source et les bases de données qui
y sont liées. La gestion de ces équipements s’en trouve
améliorée à moindre coût et les serveurs ont une capacité
suffisante pour l’avenir.

Par ailleurs, la section a débuté la mise en place d’un
observatoire de la mobilité lausannoise afin de disposer
d’un tableau de bord périodique présentant l’analyse de
l’évolution de l’ensemble des modes de déplacements.
Elle a procédé à une première récolte des données
disponibles et présentera les résultats globaux courant
2010.

TRAVAUX

Coordination des travaux

Projets d’exécution

Le bureau de la coordination a poursuivi son travail de
planification et de coordination des travaux touchant
la voirie publique. Durant l’année écoulée, 617
nouveaux chantiers communaux ont été enregistrés et
1’286 permis de fouille ou d’occupation provisoire du
sol ont été délivrés pour les chantiers communaux
et privés. Cette section assume également le rôle de
centrale d’informations à l’intention du public, ainsi que
la mise à jour des informations se rapportant aux travaux
communaux sur le site Internet de la Ville.

Comme chaque année, la section a réalisé la
campagne de réfection des chaussées et trottoirs (de
juillet à septembre), qui a porté sur le renouvellement
du revêtement bitumineux sur environ 14’300 m2
de chaussées et 1’750 m2 de trottoirs. La section a
également mené quatre chantiers financés par des crédits
spécifiques (Netage, route du Jorat, Vers-chez-les-Blanc
et avenue du Grey). En outre, saisissant l’opportunité
offerte par les travaux de renouvellement des conduites
souterraines, la chaussée a été partiellement reconstruite
sur dix chantiers communaux. La section a également
finalisé le démantèlement des socles des abribus des
lignes désaffectées suite à la mise en service du m2 et du
déploiement du réseau tl 08.

Par ailleurs, soucieux d’étendre la coordination des
travaux également au niveau de la planification financière,
un nouveau chapitre « 8. Objets multidirections » a été
créé dans le Plan des investissements, en partenariat
avec tous les acteurs formant la cellule de coordination
de la Ville.

Sur le plan opérationnel, un processus « projet » a été
développé afin d’avoir une vision claire et détaillée des
tâches et responsabilités, de l’initialisation du projet à la
réception de l’ouvrage. La clarification découlant de ce
travail a conduit au regroupement de tous les dessinateurs
du service au sein de la section projets d’exécution,
matérialisé par le transfert de quatre dessinateurs
depuis la section projets d’aménagement. Cette mise en
commun des dessinateurs permet une gestion rationnelle
des ressources humaines à disposition.

Régulation – trafic – exploitation – informatique
En plus de ses activités habituelles consistant à
programmer des carrefours touchés par des chantiers, et
à entretenir et dépanner des équipements de signalisation
lumineuse, le personnel de ces deux sections a participé
à la mise en service d’une nouvelle traversée piétonnière
dotée de feux à Beaulieu/Saint-Roch, et au remplacement
de quatre contrôleurs de carrefour (Provence/Tivoli,
Riponne, Bel-Air et Rhodanie/Harpe).

Transports
Poursuivant sur la lancée de 2008, l’unité transports a
participé à la mise en oeuvre de pools de véhicules lourds
comprenant le parc de camions du service ainsi que ceux
d’eauservice et des services industriels (gérés par le
Magesi). Le concept développé laisse à chaque pool la
gestion de son parc. Grâce à une plateforme d’échanges,
les membres du pool peuvent offrir et/ou recevoir des
prestations des autres partenaires. L’unité transports
opère comme porte d’entrée vis-à-vis des transporteurs
privés (mandataires extérieurs en cas d’insuffisance des
ressources internes).
Trois collaborateurs avaient été engagés en 2008 pour
compenser le départ d’un chauffeur (1 ept au total), avec
pour mission essentielle d’effectuer les prestations de
ramassage des corbeilles à déchets durant le week-end.
L’objectif de cette organisation était en outre de permettre
une réduction notable des heures supplémentaires (HS)
de notre personnel. L’impact escompté a été annihilé
par le nombre important d’interventions (63 sorties
= 2’900 HS) liées au service hivernal. En effet, les
conditions météorologiques particulièrement rigoureuses
de l’hiver 2008/2009 ont généré un nombre d’heures
supplémentaires considérable. Il convient toutefois de
souligner l’excellent résultat obtenu par le dispositif mis
en place, notamment du fait de l’intégration de cette unité
dans l’équipe de direction du service hivernal.

Les platines LED montées sont désormais de 7 Watts
(anciennement 18 Watts), ce qui contribue à une
diminution accentuée de la consommation d’énergie.
Actuellement, 77% des feux sont équipés en technique
LED, contre 63% l’an passé. Enfin, les volumes de trafic
journalier moyen diminuent sur quasiment tous les grands
axes et s’inscrivent ainsi comme suit :
Situation
Chauderon (passage inférieur)

2007
7’100

2008
7’000

2009
7’200

Grand-Pont (Bel-Air)

15’000

*

14’900

Rue Centrale

15’500

15’400

16’100

César-Roux – Tunnel

14’800

14’400

14’200

Avenue du Léman

17’800

17’900

17’600

Avenue des Figuiers

19’800

*

19’000

Avenue du Chablais

23’300

23’300

22’500

Route de Berne

25’100

24’400

23’500

Rhodanie – Maladière

20’800

*

20’900

* compteur partiellement hors service

Durant l’année, le support
été sollicité pour près de
augmentation par rapport à
suivants, : support matériel

informatique technique a
2’400 interventions (sans
2008) dans les domaines
et applicatif informatique,
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S’agissant de son parc automobile, avec l’acquisition
de la troisième et dernière vidangeuse-cureuse, l’unité
a terminé son plan de renouvellement des véhicules
d’entretien des canalisations.

lausannois de petite batellerie (Vidy, Ouchy, Vieux Port
d’Ouchy). Le port de Vidy a également vu la réfection
intégrale des revêtements bitumineux sur les surfaces
publiques. Le remplacement des échelles d’accostage
s’est étendu en 2009 au quai Nord du port d’Ouchy, et une
réorganisation des places d’amarrage a été entreprise
sur le quai Est. L’étude concernant un nouveau système
d’amarrage le long de la digue d’Ouchy (remplacement
des corps-morts par des pieux) a été abandonnée suite
aux résultats de l’étude géotechnique qui met en évidence
une perte d’exploitation de plusieurs places d’amarrage.
Le programme de réfection des amarrages et des corps
morts du port d’Ouchy s’est poursuivi (suite du rapport
d’inspection effectué en 2007), et une intervention urgente
a été nécessaire dans le vieux port d’Ouchy (places des
loueurs de pédalos), due à la vétusté d’installations
récupérées du privé.

Travaux
L’effectif de l’unité a été augmenté de trois unités pour
permettre la création d’une équipe supplémentaire et
accroître la capacité d’intervention pour des réfections
localisées à la suite d’annonces de dégradation de la
voirie, interventions dont le coût serait trop onéreux si
elles devaient être mandatées à des entreprises privées,
essentiellement en raison de leur dissémination sur le
territoire communal. Une réflexion a par ailleurs été lancée
afin d’analyser les besoins et les coûts liés à la création
d’une équipe spécifique appelée à traiter les fissures sur
les revêtements routiers.

Un programme d’investigations le long des rives a débuté
afin de repérer les points de croche qui détériorent les
filets des pêcheurs. Un rapport permettra de préparer une
intervention ciblée pour l’extraction de ces éléments.

La présentation des activités de l’unité, de ses équipements
et des matériaux utilisés, organisée par ses responsables,
a rencontré un vif succès, tant auprès du personnel du
service que celui d’autres services communaux.

Installations mécaniques

ENTRETIEN

Une réfection de l’étanchéité de la superstructure de
l’ascenseur Est de la place de la Gare a été entreprise.
En outre, un remplacement des câbles de traction de
l’ascenseur du parking Simplon-Gare a été nécessaire
suite à des actes de vandalisme (plainte déposée et non
lieu prononcé). Un changement des câbles de traction
des ascenseurs de la place de l’Europe a également été
entrepris en raison de leur taux d’usure.

Routes
Les missions des chefs de projets de la section consistent
principalement à planifier, préparer et suivre les travaux
d’entretien routier, notamment ceux entrepris en 2009 sur
les rues du Grand-Chêne et Adrien-Pichard, sur la route
du Chalet-Boverat, et sur les avenues Recordon, France,
Pavement, Riant-Mont, Jean-Jacques Mercier, JulesGonin et Chablière.

Entretien
Les garages à véhicules du secteur de voirie n° 4
à l’avenue de Béthusy sont opérationnels depuis le
printemps. Le nouveau bateau faucardeur a quant à lui
été mis en service à fin juin. Le faucardage a ainsi pu
se faire de manière optimale par les ouvriers de la voirie
lacustre. Notons que, comme le veut la tradition, le bateau
a été baptisé du doux nom d’Aurélia.

Ouvrages
Cette section a mené à bien les projets suivants :
− réfection de la structure en béton armé de la place de
rebroussement au chemin des Libellules ;
− réfection de la balustrade en pierre et en acier à
l'avenue Jules-Gonin et entretien du mur en moellons
à l'avenue Jean-Jacques Mercier ;
− divers travaux de réfection d'ouvrages du domaine
public et aménagements complémentaires (réparation
des marches et pose de mains-courantes aux
escaliers entre l’avenue de Jurigoz et celle de
Montchoisi, renforcement d’une barrière à l'avenue de
Provence, réparation et sécurisation de divers murs de
soutènement à la rue de l’Université, à l’avenue de la
Chablière et à la rue Curtat ;
− pose de barrières de sécurité le long de la voie du LEB
à l'avenue d'Echallens ;
− aménagement de l'arche Ouest du pont Bessières
(accès de secours, garde-corps, équipement) ;
− inspection des ponts en limite des communes de Pully
et de Lausanne dans le cadre du trafic 40 T ;
− analyse du système pour l'inventaire et l'évaluation
des garde-corps.

Au gré des nouveaux aménagements, notamment ceux
liés au m2, ou lors de travaux de réfection, de nouvelles
corbeilles à déchets avec sachets pour crottes de chiens
et cendriers ont été posées. A noter que les cendriers
sont très appréciés par les usagers.
Le crédit d’investissement accordé pour la modernisation
des ports de petite batellerie a permis la rénovation
des WC du Débarcadère, de l’allée des Bacounis et du
chemin des Pêcheurs ; ces WC ont été mis en service
au printemps. Une étude est en cours pour la création
de deux nouveaux WC, l’un sur la place de la Navigation
et l’autre au port de Vidy. Une autre réflexion portant
sur la rénovation et la modernisation de l’ensemble des
WC publics lausannois est également en cours, et une
demande de crédits pour la réalisation des travaux sera
présentée au Conseil communal par voie de préavis le
moment venu.

Ports et rives du lac

ATELIERS ET MAGASINS DE LA VILLE (AMV)

L’année 2009 a marqué la fin de la réalisation et la
mise en service des bornes d’alimentation en eau et en
électricité ainsi que des places d’amarrage des trois ports

Après l’incendie survenu en février 2008 dans le garage
à véhicules, un système de détection contre les risques
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d’incendie a été installé sur le site au début de l’année 2009
à l’issue des travaux de reconstruction du bâtiment.

Division
Unité/section/atelier

Nombre de
demandes reçues
2008

Garages

Travaux
Transports
Travaux
Entretien
Tags & graffiti
AMV
Signalisation
Serrurerie
Menuiserie
Electricité
Décoration
Magasins
Appareilleur
Mécanique
Carrosserie
Total

Le nombre de machines et de véhicules entretenus par
l’unité est en augmentation (+ 29 unités), en raison de
l’agrandissement du parc de l’unité « Entretien », lié à la
mécanisation des travaux de nettoiement et du service
hivernal. Cette unité a éprouvé moult difficultés pour
trouver le personnel qualifié nécessaire, induisant un
sous-effectif permanent et pénalisant la bonne marche
de l’atelier mécanique. Le progiciel Megan a fait l’objet
de nouvelles adaptations, notamment la généralisation
de l’emploi des code-barres, permettant de simplifier la
gestion administrative et comptable, en améliorant encore
le suivi et la planification de l’entretien des véhicules,
machines et engins appartenant à notre service ou à
d’autres entités communales.
Services généraux/magasins
L’introduction, dès 2008, d’un système de code-barres
pour l’administration des stocks du magasin a été étendue
à d’autres unités pour améliorer la gestion décentralisée
des stocks (unité « Garages » - tuyaux hydrauliques, par
exemple).

Différence

2009

1’536
190

1’945
271

+ 409
+ 81

62

105

+ 43

271
1
95
31
10
15
12
6
3
2’232

300
6
80
26
16
11
38
14
3
2’815

+ 29
+ 5
- 15
- 5
+ 6
- 4
+ 26
+ 8
0
+ 583

SERVICE D’URBANISME

Signalisation

Missions du service

Les peintres de l’unité se sont attachés à répondre aux
nombreuses sollicitations concernant les travaux de
marquages routiers nécessaire à la fin des chantiers, voire
sur des parcelles communales (P+R, par exemple). Pour
leur part, les serruriers ont participé à l’installation de la
signalisation verticale (panneaux), et remis en état celle
endommagée ou détruite lors d’accidents de la circulation
ou par des actes de vandalisme.

Le service d’urbanisme exerce les attributions qui lui
sont conférées par la Loi cantonale sur l’aménagement
du territoire et les constructions (LATC), en ce qui
concerne l’établissement des plans d’urbanisme (plan
directeur, plan général d’affectation, plans partiels
d’affectation), ainsi que la police des constructions,
pour le contrôle de la conformité de tout projet de
construction avec les plans et règlements. De ces
obligations légales découle l’organisation du service en
deux groupes principaux que sont le bureau d’études
et l’office de la police des constructions (OPC).
Ces deux entités sont complétées par une section
administrative, un atelier de maquettes, expositions et
photographies, et un office de coordination des risques
environnementaux (OCRE).

Manifestations
Le progiciel Megan a été implémenté avec succès à
l’atelier de menuiserie, afin d’optimiser la gestion des
prestations de son personnel. Une collaboration active
et fructueuse a été mise en place avec les menuisiers
des Pompes funèbres de la Ville. En outre, les efforts
financiers consentis ces dernières années ont permis de
moderniser les équipements et les machines, permettant
ainsi de répondre à une demande croissante et toujours
plus « pointue » de prestations émanant de nombreux
services communaux.

ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT
effectif du personnel

Les crédits accordés pour l’acquisition et l’installation de
mâts de décoration (préavis N° 2008/10) ont par ailleurs
permis de répondre, non seulement à des demandes
ponctuelles de pavoisement provenant d’organisateurs
(Comptoir Suisse, par exemple), mais également de
mettre en place un pavoisement fixe durant toute la belle
saison.

1er janvier

Total

31 décembre

n

ept

n

ept

41

37.9

38

35.1

Effectif inscrit au plan des postes au 31 décembre :
40 ept
A cet effectif, s’ajoute 1 auxiliaire.

Enfin, les unités, sections et ateliers du service
ont répondu à un nombre croissant de demandes
de
prestations provenant
d’autres
services
de
l’administration s’agissant de transports de marchandises
et d’équipements, de travaux de génie civil et de pavage,
d’entretien de véhicules et machines, ou de travaux de
peinture, serrurerie, menuiserie, décoration, etc.

Mouvement du personnel
du 1er janvier au 31 décembre

Total
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embauches

fins d’emploi

2

3

les maquettes dans un lieu encore à définir, au vu de leur
rôle didactique avéré.

Motifs des fins d’emploi
Démission
Retraite
Total

3
3
6

Dans le cadre de la refonte du Musée historique de
Lausanne, l’atelier a été sollicité pour le démontage, le
déplacement et le remontage de la maquette du centre
ville selon le plan Buttet (17ème siècle), qui avait été
réalisée par ses soins en 1988. De plus, pour la nouvelle
présentation a débuté la réalisation d’une maquette de la
cathédrale au 1/50ème dans son état au 13ème siècle, ce qui
représente un travail de haute précision.

Une assistante a passé son taux d’occupation de 60 à
80%.
Le service a connu en 2009 trois départs à la retraite,
dont le chef de service, ainsi que trois démissions.
Cette année est marquée par la fermeture du Centre de
documentation, qui avait intégré le service d’urbanisme
suite à la disparition du service administratif en 2004. Le
service d’urbanisme conserve l’essentiel de la bibliothèque
et des revues de l’ancien centre, en partenariat avec le
service d’architecture, et en assurera la gestion.

Les compétences en expositions de l’atelier ont été mises
à contribution à trois occasions au Forum de l’Hôtel de
Ville, dont une présentation sur les oiseaux locaux par
Fodovi ; elles l’ont également été dans d’autres lieux
comme la bibliothèque communale de Chauderon,
ou Beaulieu, pour un stand présentant l’histoire de la
brigade motocycliste du Corps de police. Différents
travaux graphiques et photographiques ont été élaborés
à la demande de divers services, et en particulier pour les
présentations publiques du projet Métamorphose.

ENQUÊTES PUBLIQUES ADMINISTRATIVES
En 2009, il y a eu 13 enquêtes publiques administratives
faites au service d’urbanisme pour des projets autres que
les bâtiments et pour le compte d’entités fédérales telles
que OFT, CFF, IFICF, etc.

centre de documentation

Dans une 1ère catégorie, on distingue ainsi quatre
enquêtes en vertu de la Loi fédérale sur les chemins de
fer, une de la Loi sur la distribution de l’eau, une de la Loi
fédérale sur les installations de transport par conduites,
trois de la Loi sur les installations électriques, une de la
Loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution,
et trois en vertu de la Loi sur les routes.

Dans sa séance du 20 mai 2009, la Municipalité a
décidé une réorganisation regroupant la Bibliothèque
municipale et les Archives communales, avec une
série de conséquences dont la fermeture du Centre
de documentation de la Direction des travaux. Celuici avait été rattaché au service d’urbanisme suite à
la disparition du service administratif en 2004. Une
baisse de fréquentation constante avait été constatée
depuis l’équipement général en postes informatiques
individuels, et le recours spontané aux réseaux du net
pour l’information et la documentation. Dans un souci
d’économie et de rationalisation il a été en conséquence
décidé de fermer le Centre de documentation pour la
fin de l’année 2009. Cette année a donc été consacrée
pour l’essentiel à la répartition des documents encore
pertinents dans les différents services de la Direction.
Le service d’urbanisme a réinstallé dans ses couloirs
les livres et revues concernant son domaine et celui
d’architecture, et continuera à en assurer la gestion.

Elles ont visé un projet de radio ferroviaire GSM-R,
de lignes souterraines 50 kV, la transformation de la
station d’Union Prilly, l’assainissement phonique par la
pose de parois anti-bruit et fenêtre anti-bruit le long des
voies CFF, l’approbation des plans du projet Gaznat
de déplacement du poste de détente de gaz à Vidy,
de l’approbation du plan de délimitation des zones de
protection des eaux souterraines des sources du Jorat,
Corcelles-le-Jorat, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne,
Montpreveyres et Savigny, l’installation d’une nouvelle
station transformatrice Source au chemin des Roches, et
finalement le renouvellement de mâts tl à Ouchy.
Dans une 2ème catégorie, le service d’urbanisme est
également chargé du pilotage et de l’affichage des
enquêtes que déposent les services communaux, telles
que décadastration/cadastration pour le service du
cadastre (trois cette année). eauservice nous a transmis
un dossier pour la réalisation d’un tronçon de la conduite
de pompage d’eau potable Echerins / Vers-chez-lesBlanc, entre le chemin des Losiardes et le rond-point de
Vers-chez-les-Blanc.

BUREAU D’ÉTUDES
Plans partiels d’affectation
Quatre plans ont été mis à l’enquête publique en 2009 :
− PPA « Chalet-à-Gobet », pour un agrandissement du
centre équestre lausannois ;
− Addenda au PPA « La Planche au Comte », pour la
réhabilitation de deux anciennes fermes ;
− Addenda au PPA « Au Château Fallot », pour la
construction de trois immeubles locatifs ;
− Addenda au PPA « Jumelles-Bel-Air », pour des
transformations de l’immeuble Bel-Air.

atelier de maquettes, EXPOSITIONS ET
PHOTOGRAPHIES
L’activité traditionnelle de l’atelier, celle des maquettes à
l’échelle 1:500 présentant les plans partiels d’affectation,
a repris de l’importance avec le projet Métamorphose.
En effet, ces zones jusqu’ici peu urbanisées, nécessitent
la création de quatorze fonds de maquettes. Ce travail
va être rationalisé par l’achat d’une fraiseuse numérique
capable de réaliser automatiquement ces éléments de
base. La maquette du Centre Ville à l’échelle 1:200 a
demandé de nombreuses heures pour sa mise à niveau.
L’objectif affiché est de pouvoir présenter en continu les
différents projets visant la métamorphose de la Ville sur

Quatre plans ont été approuvés par le Conseil
communal :
− « Chemin de la Fauvette », addenda au PGA pour un
changement de zone d’une parcelle ;
− PPA « Prés-de-Vidy », addenda au PE n° 611 pour un
P+R provisoire ;
− PPA « Jardins Familiaux de Vidy », pour créer une
zone réservée aux jardins familiaux ;
− PPA « Chalet-à-Gobet », pour un agrandissement du
Centre équestre lausannois.
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Schéma directeur de l’Ouest lausannois

Trois plans ont été mis en vigueur par le Département de
l’économie (DEC) :
− PPA Opéra de Lausanne ;
− PPA « Prés-de-Vidy » ;
− PPA « Jardins Familiaux de Vidy ».
Plans partiels en cours de procédure
Etudes et procédures en cours
Mises à l’enquête publique
Approbations par le Conseil communal
Mises en vigueur par le département
cantonal

Chantier 1 : Secteur des Hautes Ecoles – Avenue du
Tir Fédéral – Maladière
Entreprises dans le périmètre du chantier 1 en 2007 et
2008, les constructions du Rolex Learning Center, d’un
hôtel, de logements pour étudiants ainsi que d’une
large esplanade sous la route RC1 pour les relier, se
sont poursuivies en 2009. Ces travaux ont d’importants
liens avec l’étude de requalification de la route du Lac
RC1. Des projets communaux très conséquents, tels En
Dorigny à Chavannes, ou Métamorphose à Lausanne,
sont par ailleurs en cours d’étude dans ce secteur.

2007 2008 2009
21
19
20
6
2
4
4
4
4
5

3

3

ETUDES RÉGIONALES

Projet d’agglomération Lausanne-Morges

Route du Lac - RC1 (2007 - )

Respectant le planning établi, le Projet d’agglomération
Lausanne – Morges (PALM) a déposé son dossier
d’avant-projet auprès de la Confédération le 23 décembre
2009. Le travail intensif du Canton, des communes et des
schémas directeurs, mené dans un esprit de partenariat
et de concertation, a permis de transmettre ces éléments
dans les temps à la Confédération qui, depuis 2008,
reconnaît l’opportunité des mesures proposées par le
PALM.

L’étude et la mise en oeuvre du concept général et stratégie
de requalification de la RC1 se sont poursuivies en 20082009. Une réunion publique d’échange et d’information
s’est tenue le 20 janvier 2009. L’enquête publique sur
le premier tronçon de la RC1 devant l’EPFL (Avenue de
Forel – Avenue du Tir-Fédéral) a suivi dès le 23 janvier.
Suite aux oppositions formulées, les procédures légales
ont démarré.

Il s’agit de la première vague de projets cofinancés par la
Confédération, dont la réalisation est prévue à partir de
2011 (dits de la « liste A »), à savoir :
− les axes forts de transports publics : tram gare de
Renens – place de l’Europe, et cinq tronçons de
trolleybus en site propre ;
− la requalification d'axes routiers : route cantonale 1
entre Morges et Lausanne, et route cantonale 76 route
de la Maladière ;
− le développement des bus des transports publics de
la région lausannoise (tl) et des Transports publics
morgiens (TPM) ;
− ainsi qu’un vaste programme de réalisations en faveur
de la mobilité douce.

RC76 (2009 - )
L’étude du concept général de requalification de la RC76
(route de Chavannes et route de la Maladière) a été initiée
en 2009. Elle tient compte notamment de l’arrivée prévue
d’une nouvelle ligne de trolleybus sur l’un des tronçons de
cet axe routier en décembre 2013.
Sous-secteurs à l’étude en 2009
Chavannes-près-Renens
• En Dorigny, procédure pour plan partiel d’affectation
en cours.
• Côtes de la Bourdonnette, étude de faisabilité en
cours.
• Les Cèdres, plan de quartier en cours.

La totalité des projets de l'agglomération constituant un
ensemble cohérent, le dossier transmis à Berne comprend
également des mesures relevant exclusivement de la
Confédération, comme celles liées aux infrastructures
ferroviaires nationales, des jonctions d’autoroutes ou
des goulets d’étranglement autoroutiers. La Gare de
Renens, en partenariat avec les CFF, fait également
partie du dossier. Le projet d'agglomération compte aussi
des mesures relevant du Canton et des communes. La
réalisation de certaines d'entre elles, bien que ne pouvant
être elles-mêmes cofinancées par la Confédération,
constituent une condition au cofinancement fédéral
envisagé pour d'autres mesures.

Ecublens
• EPFL, avant-projet de franchissement du métro m1 et
de la Sorge.
Lausanne
• Prés-de-Vidy, projet Métamorphose.
Chantier 2 – Secteur Malley
La période 2008-2009 a vu le projet de requalification du
secteur Malley prendre un tour tout à fait concret. Conduit
par les CFF et le Canton, le chantier de la future halte
RER, élément le plus manifeste pour les riverains, a connu
son premier coup de pioche le 1er décembre 2008.

Les projets pouvant bénéficier d’un cofinancement de
la Confédération ont été chiffrés de façon plus précise.
Les Axes forts de transports publics urbains constituent
la mesure impliquant la plus forte participation financière
du Canton, des communes concernées par les tracés,
ainsi que des sociétés de transports publics de Lausanne
et Morges. La prochaine étape consistera à rédiger les
projets d’exécution et à négocier les conventions de
prestations avec la Confédération.

Parallèlement à l’examen préalable du Plan directeur
localisé (PDL) auprès du Canton, à partir d’août 2008,
une démarche péréquative a été entreprise entre les
trois communes concernées, Prilly, Renens et Lausanne,
ainsi qu’avec les principaux propriétaires (CFF et Ville de
Lausanne), pour vérifier la faisabilité foncière et financière
du PDL. La reconversion de la friche industrielle de
Malley, exceptionnelle par sa dimension et sa position
stratégique, est par ailleurs soutenue par la Confédération
dans le cadre de deux programmes de projets modèles.

Par ailleurs, la commune de Lausanne participe activement
à différents chantiers d’étude dans les schémas directeurs
de l’ouest, du nord et de l’est lausannois.
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inscrits dans le PALM. Stratégique pour l’agglomération,
ce secteur présente un très important potentiel de
développement et une accessibilité exceptionnelle. Les
buts de l’étude initiée dans le cadre de ce chantier sont
de traiter tous les aspects concernant l’urbanisation,
l’économie, la mobilité, le paysage, les nuisances et
l’environnement, le recyclage et la production locale
d’énergie renouvelable. Elle comprend trois volets :

Projets à venir
− Concertation et enquête publique sur le Plan directeur
localisé intercommunal.
− Etudes préliminaires pour les équipements collectifs
et les problématiques géotechniques, en prévision du
concours d’urbanisme.
− Concours d’urbanisme portant sur la morphologie et
les espaces publics à Malley Centre.

− un schéma directeur sectoriel, établissement des
lignes directrices et de la stratégie d'aménagement du
périmètre Lussex - Bel-Air ;

− Plan partiel d’affectation (PPA) Malley Centre.
− Concours pour un centre d’enseignement postobligatoire.

− un plan directeur sectoriel des déplacements ;
− l’étude de la suppression ou de l’assainissement des
passages à niveau.

Chantier 5 : Mobilité douce et espaces publics
Le projet de mobilité douce du SDOL et sa stratégie
de mise en oeuvre ont été intégrés dans le Projet
d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM).

Les premiers résultats de l’étude ont été présentés aux
Groupe de pilotage le 18 juin. Une première séance
publique a été organisée le 8 septembre à la salle PrazQuéron, à Romanel-sur-Lausanne. Enfin, une consultation publique a été organisée du 2 novembre au
1er décembre. Dans ce cadre, 141 courriers ont été reçus.
Les remarques formulées sont en cours d’analyse.

Chantier 6 : Transports publics et privés
S’inscrivant dans le processus de consolidation du PALM,
une étude d’accessibilité multimodale a été déclenchée
en 2009 afin de pouvoir répondre à différentes attentes
des partenaires du PALM aux niveaux fédéral, cantonal
et communal. Cette étude démontre la cohérence et la
complémentarité des modes de déplacement mis en avant
par le PALM pour atteindre ses objectifs en termes de
mobilité. Pour le SDOL, elle permet de fournir les premiers
éléments du fonctionnement du secteur à l’horizon 2020
en prenant en compte les effets combinés de l’amélioration
de l’offre en transports publics (tramway, trolleybus), des
modifications sur le réseau routier (nouvelles jonctions
autoroutières, requalifications routières) et ferroviaire
(RER vaudois), et de l’augmentation des infrastructures
pour la mobilité douce.

Chantier 2a1 : Extension du réseau tl sur la commune
du Mont-sur-Lausanne
En regard de la densification projetée le long de la
RC501 et de la route du Châtelard, le chantier 2a1, dont
le périmètre dessert le site stratégique b du PALM, a pour
vocation l’étude du renforcement de l’offre en transport
public par la réalisation:
− du prolongement de la ligne 8 par trolleybus toutes
les 10 minutes depuis Bellevaux jusqu’au Grand-Mont
dès décembre 2009. Dès 2012 toute la ligne sera
électrifiée ;
− du prolongement de la ligne 21 (trolleybus, fréquence
7.5’) depuis la Blécherette jusqu’au Grand-Mont ;

Les travaux de réalisation des aménagements routiers
nécessaires à la mise en service, en décembre 2009, de
la prochaine étape (2010) vers le réseau 2014 ont eu lieu
dans les communes concernées. Dans l’Ouest lausannois,
ce nouveau réseau 2010 se caractérise notamment par la
mise en place de deux nouvelles lignes (ligne 17 Georgette
– Croix-du-Péage, et ligne 36 Renens-Gare – Closalet). Il
comprend aussi le renforcement en heures creuses des
lignes 30, 32 et 33. Pour tendre vers le réseau 2014, une
autre étape de mise en service (2012) sera effectuée en
décembre 2011. Afin de préparer ce développement futur,
les études d’avant-projet ont démarré en 2009.

− du prolongement de la ligne 22 (autobus, fréquence
7.5’) jusqu’au centre du quartier de la Clochatte ;
− d'une liaison de type régional Grand-Mont – Prilly ;
− d'une interface de transbordement au Grand-Mont, et
d'un niveau de service adéquat pour les usagers se
dirigeant ou en provenance des communes voisines
du Nord, à l'horizon 2012.
Un cahier des charges a été rédigé par les tl. L’étude a
été validée par le Copil et le Conseil d’administration des
tl a validé l’image 2014 pour les lignes 8, 21 et 22, et la
première étape de la ligne 8.

Schéma directeur du Nord lausannois
Chantier 1 : Axe Lussex – Bel-Air

Schéma directeur de l’Est lausannois

Le chantier 1, dont le périmètre s’étend sur une surface
d’environ 430 hectares, se situe de part et d’autre des
voies LEB entre : au Sud, le Lussex à Romanel-surLausanne, au Nord, Bel-Air à Vernand sur la commune
de Lausanne, à l’Est, la RC448a et le site d’exception
du Marais, et à l’Ouest, la bordure du Bois Genoud et
de la commune de Jouxtens-Mézery. Actuellement, ce
périmètre est occupé par environ 5’700 H+E. Le potentiel
de développement mis en évidence par le SDNL à l’horizon
2020 est d’environ 15’800 H+E supplémentaires.

Dans le contexte d’élaboration du PALM, les communes
de l’Est lausannois (Lutry, Belmont, Paudex et Pully)
associées à la Ville de Lausanne sont appelées à définir
de manière plus précise les objectifs d’aménagement du
territoire. Pour ce faire, un mandat d’études a été attribué
à des bureaux spécialisés en aménagement du territoire,
en transport et en environnement.
Un projet de schéma directeur de l’Est lausannois a été
mis en consultation en mars 2009 auprès des exécutifs
communaux. Les remarques seront intégrées dans
une version définitive qui sera soumise en consultation
publique courant 2010.

Le périmètre du chantier se caractérise également par la
présence du Marais, l’un des quatre sites d’exceptions
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Pendant l’année 2009, les démarches participatives du
projet Métamorphose se sont poursuivies, avec comme
points forts un état des lieux le 4 juin à la place de l’Europe,
la fin de la première phase OLA ! (concentrée sur le
futur écoquartier des Plaines-du-Loup), la poursuite des
entretiens avec les responsables des jardins familiaux, la
collaboration avec les clubs sportifs, l’information régulière
de la CCUT et du GCAS, et bien sûr les contributions au
débat provoqué par l’initiative populaire.

L’architecte-urbaniste, dont le travail était étroitement lié
aux projets d’aménagements en cours, s’est attaché à
terminer la mise au point du mobilier urbain de Marterey,
mobilier original et intégrant – ou non – un dispositif
d’éclairage par LEDS. Ce mobilier a été conçu pour un
usage dans d’autres endroits en ville. Il a terminé la mise
au point des détails d’aménagement de l’aménagement
du centre de Vers-chez-les-Blanc avec, là aussi, la
création d’un mobilier original utilisant du bois de la Ville.
Il a participé aux séances du groupe de travail du quartier
dit « Les Fiches », et du Chalet-à-Gobet pour la mise
au point du programme des futurs locaux. Il a fourni des
prestations en terme d’intégration des installations de
téléphonie mobile. Enfin, il a suivi les travaux du BEP, du
CEP, des GEPS et du GDRL jusqu’à son départ à la retraite
à mi-octobre. Il poursuivra, hors du cadre administratif, la
réalisation et le montage des films d’archives.

En novembre, la Direction des travaux a publié un appel
d’offres pour rechercher des investisseurs / constructeurs
pour le complexe immobilier des Prés-de-Vidy, qui
abritera le stade de football, la piscine, le boulodrome,
des logements et des activités.
Le service a encore participé à la communication sur
le projet et a travaillé à la préparation des prochaines
échéances, notamment les concours, et en particulier
celui qui va concerner l’urbanisation de l’écoquartier des
Plaines-du-Loup, qui sera lancé en mars 2010.

PROJET MÉTAMORPHOSE
Métamorphose est un programme d’actions proposé
par la Municipalité en début de législature, concernant
essentiellement le développement urbanistique de la
Ville. C’est donc naturellement au service d’urbanisme
qu’a été confié la tâche de chef de projet – coordinateur
pour cet important projet.
L’année 2009 a été riche en évènements dans le
déroulement du projet. Après l’aboutissement, le 7 août
2008, d’une initiative populaire demandant que les deux
stades d’athlétisme et de football prévus au sud de la
ville soient installés au nord de la ville, la Municipalité a
proposé au Conseil communal de la rejeter, ce qu’il a fait
en adoptant le rapport-préavis N° 2009/01 le 5 mai 2009.
Dans le même temps, une modification était apportée au
projet avec le déplacement à la Tuilière du futur stade
principal d’athlétisme de Coubertin, où il était prévu
initialement. Après une campagne passionnée, cette
position a été approuvée par le peuple le 27 septembre
à près de 57% des votants, ce qui constitue un soutien
important pour le projet Métamorphose.
Deux autres décisions ont été demandées au Conseil
communal :
1) Le préavis N° 2009/9 proposait l’adoption d’un PPA
« à validité d’une durée limitée à sept ans », addenda
au plan légalisé en vigueur, qui assurera une base
légale pour l’aménagement d’un P+R provisoire sur
le site Métamorphose des Prés-de-Vidy, ceci afin de
libérer au plus vite l’emplacement occupé par cette
installation à l’avenue de Provence, pour faire place
à des logements. Adopté le 23 juin 2009, ce préavis
accorde aussi à la Municipalité les crédits nécessaires
à cette réalisation, et au remplacement du parc
d’éducation canine sur un nouveau site à Vidy.
2) Egalement conçu comme mesure préparatoire pour
la future mise à disposition des terrains des Prés-deVidy, le préavis N° 2009/10 proposait l’adoption d’un
PPA destiné à assurer une base légale à un nouveau
groupement de jardins familiaux près du Parc Bourget,
au sud de l’autoroute. En votant ce préavis le 23
juin 2009, le Conseil communal accordait également
le crédit nécessaire pour l’aménagement de cet
équipement, ainsi que pour le déménagement du
groupement actuel vers le nouveau site.

OFFICE DE COORDINATION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX
Environnement – déplacements
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de
protection de l’environnement, l’office de coordination des
risques environnementaux (OCRE) a permis de répondre
à de nombreuses sollicitations des usagers. En outre, il
participe au suivi des conditions environnementales dans
le cadre du développement urbain.
La Délégation aux risques environnementaux (DRE)
s’est réunie à deux reprises ; elle a porté une attention
particulière à la démarche d’assainissement du bruit
routier, ainsi qu’à l’évolution de la qualité de l’air.
Dans le domaine de l’assainissement de l’air, le
responsable a participé au suivi du Plan des mesures
OPair 2005, ainsi qu’à des études de plans d’actions
pour la lutte contre la pollution. Sur le plan des
procédures, outre l’élaboration de cahiers des charges
et le suivi de rapports d’impact (RIE) en relation avec la
planification urbaine, l’ingénieur adjoint a organisé, pour
la première fois, un suivi environnemental au cours de la
déconstruction de l’UIOM au Vallon. En complément, il
collabore à l’instruction des procédures de recours devant
la Cour de droit administratif et public, notamment pour le
projet de la route de contournement de la Sallaz. Dans le
domaine de la protection contre le bruit, le responsable
de l’office a assuré la coordination, d’une part, de la
démarche d’assainissement du bruit routier de la zone
urbaine et, d’autre part, des études complémentaires
pour les mesures d’accompagnement de la route de
contournement de la Sallaz.
Dans le domaine des déplacements, le responsable de
l’OCRE a participé aux séances du Groupe technique
lausannois des transports (GTLT). Ce dernier a
dédié l’essentiel de ses réunions au suivi du Projet
d’agglomération (PALM) ainsi qu’à la mise en œuvre du
Plan de mobilité. En ce qui concerne l’étude des axes
forts des transports publics urbains (AFTPU), outre le
suivi de l’étude d’impacts sur l’environnement, l’ingénieur
adjoint a participé aux séances de coordination de projet
(COPROJ).
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DÉLÉGUÉ A LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI

La vérification de conformité des projets, ainsi que
les 413 oppositions-interventions, ont nécessité 1’797
rapports/analyses (1’752 en 2008), de même que la
participation à 639 séances de travail (600 en 2008)
avec des constructeurs, administrés et autres services
de l’administration communale. L’office a encore pris
part, le plus souvent en collaboration avec les avocats
de la place, à l’instruction des procédures de recours en
matière de construction à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal Cantonal. A ce propos, le nombre
de recours déposés cette année n’a jamais été aussi
important depuis la création de l’Office en 1995, et a plus
que doublé depuis 2007.

L’année 2009, qui a vu le remplacement du titulaire atteint
par la limite d’âge, a vu un accroissement significatif des
prestations dans la plupart des domaines, qu’il s’agisse
du nombre de séances tenues à l’extérieur comme à
l’interne, mais également pour ce qui est de l’analyse des
dossiers de mises à l’enquête publique et de sollicitations
de divers horizons.
Toutefois, un recul significatif est à signaler concernant
les demandes émanant d’étudiants de diverses
provenances et de citoyens en général : une diminution
due vraisemblablement au développement de l’internet.
Notons que ce recul s’est trouvé en quelque sorte
compensé par des sollicitations d’un genre nouveau :
celles de privés - jeunes architectes ou historiens de
l’architecture - désireux d’organiser des manifestations en
ville de Lausanne dans le genre des « safaris urbains ».

Le nombre et le déploiement d’actes administratifs
toujours plus complexes et nombreux s’est confirmé et
a nécessité un effort considérable de l’ensemble des
collaborateurs de l’office, lequel bénéficie également de
l’appui du secrétariat du service d’urbanisme. Il est dû
entre autres aux facteurs suivants :

Durant l’année écoulée, le titulaire a tenu une soixantaine
de séances à l’extérieur et autant à l’interne, a rédigé
quelque 35 préavis à l’adresse du Conservateur cantonal
des Monuments et des Sites, et a instruit environ 120
dossiers concernant des bâtiments et objets en valeur
*3* et *4*, de compétence communale. A ce sujet, on
ne peut que se féliciter des contacts renforcés qui se
développent, avec la fréquence accrue des séances
communes entre le Conservateur cantonal et le service
d’urbanisme sur les nombreux dossiers qui justifient un
double éclairage. Certains dossiers délicats ont nécessité
des recherches historiques approfondies et la rédaction
de monographies.

− le nombre de projets déposés par les constructeurs
potentiels est toujours important (506 projets déposés
en 2007, 532 en 2008 et 535 en 2009). Les autres textes
législatifs toujours plus complexes, dont les autorités
communales doivent tenir compte dans l’application
de la Loi sur l’aménagement du territoire, engendrent
des difficultés supplémentaires dans la présentation
des dossiers de demande de permis de construire par
les professionnels et non professionnels de la branche.
Cette complexité s’est encore accentuée depuis
l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l’énergie ;
− le nombre de recours déposés.

L’année 2009 a permis le maintien de contacts
fructueux dans le cadre des Journées semestrielles des
conservateurs romands, invités à Sion puis à Porrentruy,
ainsi qu’au Laténium, le Parc et Musée cantonal
d’Archéologie de Neuchâtel.

Parmi les projets autorisés en 2009, on peut relever les
projets construction des bâtiments AquaEcopôle (musée
aquarium et l’Hôtel), ainsi que celui de démolition et
reconstruction des halles sud de Beaulieu, lesquels ont
fait l’objet de recours.

Le délégué a répondu favorablement à la demande de
Culture, Logement et Patrimoine pour participer à un
groupe de travail intitulé « Réflexions sur l’avenir de
la Maison du Désert ». Même démarche s’agissant du
devenir du Cinéma Capitole. Au printemps 2009, comme
à l’accoutumée et depuis plusieurs années, s’est déroulée
à l’UNIL-Dorigny la formation intitulée « Patrimoine et
Tourisme durable », pour laquelle le délégué à la protection
du patrimoine bâti a dispensé quelques heures.

En marge de ce qui précède, les secrétariats de l’office
et du service d’urbanisme assurent la permanence des
guichets d’enquêtes publiques.
Le traitement des affaires de la police des constructions
dans l’application informatique Goéland a amené une
amélioration lors de certains actes administratifs et en
matière d’informations, pour l’ensemble des services de
la Direction et hors Direction. Elle nécessite toutefois un
effort particulier au sein de l'office, d’une part du fait qu'il
se trouve au départ et à la fin d’un processus de travail
− avec en finalité une synthèse à effectuer des directives
des services et, d’autre part en raison d’un traitement
conjoint sur papier de ces dossiers, rendu nécessaire
pour l’instant pour des raisons pratiques et juridiques.

OFFICE DE LA police des constructions
La tâche de l’office découle essentiellement des articles
17 et 104 de la Loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATC). Son premier rôle réside à faire
observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi
que les plans en matière d’aménagement du territoire
et de constructions. Ainsi, l’office assure la gestion des
dossiers de constructions, les renseignements au public
et aux professionnels de la branche.

En application de l’article 68 a du RLATC, entré en vigueur
le 1er mars 2008, lequel prévoit les objets non soumis à
autorisation sous certaines conditions, 38 décisions ont
été prises en 2009 pour dispenser certains petits ouvrages
de la procédure d’autorisation.

Pour cela, il prend en charge tous les projets qui lui sont
présentés, soumet à l’enquête publique ceux qui doivent
l’être, procède ensuite à leur analyse après avoir récolté
diverses directives d’autres services de l’administration
communale, puis, après une synthèse des clauses
y afférentes, les présente à la Municipalité pour, cas
échéant, délivrer les permis de construire.

Synthèse du traitement des dossiers :
Enquêtes publiques et oppositions/interventions
Années
Enquêtes publiques
Oppositions/Interventions
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2007
276
428

2008
295
468

2009
262
413

Propositions soumises à la Municipalité
Années
Projets dispensés d’enquête
publique
Projets après enquête publique
Refus LATC
Affaires diverses
Total

2007

Recours déposés
2008

Années

2009

178

221

243

216
4
4
402

302
2
11
536

265
1
10
519

2007

2008

2009

12

15

26

Courrier sortant (lettres)
Années

2007

2008

2009

2’615

2’906

3’117

Permis de construire, permis de construire
complémentaire et autorisations délivrés
Années
Constructions nouvelles
(villas, immeubles d’habitation,
administratifs et commerciaux,
garages enterrés)
Petites constructions (garagesboxes, couverts, pavillons,
installations techniques, etc.)
Transformations
Aménagements extérieurs
Démolitions sans reconstruction
Permis de construire
complémentaires
Total

2007

2008

2009

33

53

43

89

90

35

214

274

282

49

52

58

0

3

3

46

60

66

431

532

487

SERVICE D’ARCHITECTURE
MISSIONS DU SERVICE
Les missions confiées au service d’architecture sont
les suivantes : direction d’opérations de construction,
études diverses, contrôle de mandats, conseils
techniques et juridiques aux services communaux
maîtres d’ouvrages, inspection des constructions,
prestations de conseil en matière du droit des marchés
publics et gestion des coûts de construction.
effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprentis)

Selon leur coût annoncé
Années
Projets (en francs) de :

Unité

2007

2008

2009

289

354

317

de 0,2 à 1 million

79

103

de 1 à 5 millions

43

42

49

de 5 à 10 millions

10

21

13

10
431

12
532

14
487

474

482

490

moins de 0,2 million
(0,1 en 2001 et 2002)

plus de 10 millions
Total
Investissements, total en
millions de francs
(projets Fr. 200’000.- et plus)

Cheffe du service
Administration (y compris
marchés publics)
Etudes et constructions
Analyse et inspection
des constructions
Total

94

1er janvier
ept

n

ept

1

1

1

1

6

5.4

6

5.3

16

15.4

16

15.4

6

6

6

6

29

27.8

29

27.7

Effectif inscrit au plan des postes au 31 décembre :
31 ept
A cet effectif, s’ajoute 2 auxiliaires et 1 apprentie.
Apprenti

Prolongations de permis de construire
Années

1er janvier

2007

2008

2009

6

1

7

Total

n

1

1

du 1er janvier au 31 décembre

Nombres de places autorisées
2007
2’105

2008
710

2009
418

Garages-boxes et couverts
extérieurs

79

98

15

Places de parc extérieures
A supprimer
Total

456
960
2’080

320
310
818

137
257
313

Total

2007

2008

2009

102

119

103

embauches

fin d’emploi

2

0

Dans la perspective de consolider leurs pôles de
compétences spécifiques et d’améliorer leur mise en
réseau au sein de la Direction des travaux, les services de
la coordination et du cadastre et le service d’architecture
ont entamé, en début 2009, une réorganisation dans la
distribution de leurs ressources et de leurs tâches. Ainsi,
le service d’architecture a transféré deux postes (un de
comptable et l’autre de chef de bureau) au service de
la coordination et du cadastre. De ce même service,
le service d’architecture a repris un nouveau poste de
secrétaire.

Demandes de rénovation et réfection de façades
Années

31 décembre.

n

Mouvement du personnel (sans apprenti)

Parcage
Années
Parkings souterrains

31 décembre

n
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Une nouvelle collaboratrice à 60% a rejoint le service le
1er janvier.

Participation aux Conseils de Fondation :
− Pro Habitat
− Fondation Lausannoise pour la Construction de
Logements (FLCL)

Durant la période écoulée, un collaborateur a quitté le
service et a été transféré au service des sports. Il a été
remplacé.

Participation à des groupes de travail :

Après son congé maternité, l’adjointe administrative a
diminué son taux d’activité à 90%.

−
−
−
−

ORGANISATION

Groupe programmation "Rumine-Arlaud"
Agenda 21
Lausanne Jardins
Association Pont à Pont

La cheffe de service a participé activement à l'élaboration
des dossiers de candidature pour le choix d'un site pour le
Musée cantonal des Beaux-Arts, et a pris part à diverses
réunions d'évaluation du groupe de pilotage.

En 2009, le service d’architecture a passé un audit de
surveillance qui a confirmé la certification ISO 9001:2000,
obtenue en février 2007.
Dès le 1er mai, le projet «Aménagement du temps de
travail (ATT)» a été mis en oeuvre au sein du service
d’architecture. Ce nouveau système permet une meilleure
conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Après
quelques mois de pratique, le bilan est très positif : plus
de satisfaction pour les collaborateurs, qualité égale voire
supérieure des prestations.

Direction de groupes de travail :
Groupe « amiante »
En 2009, le groupe « amiante » s’est réuni à deux
reprises, sous la direction de la cheffe de service. Ses
activités peuvent être résumées comme suit :
− l'assainissement du collège de la Rouvraie s'est
poursuivi en 2009 (étape 2 : 1er étage, classe / rez,
salle de gym). L'étape 3 est prévue en 2010 ;
− les analyses des bâtiments classés en priorité 2 se
poursuivent ;
− tous les bâtiments classés en priorité 1 et 2 du service
de la petite enfance ont été analysés.

Outre les activités de gestion du service et de
supervision des projets et des affaires, la cheffe du
service d’architecture, a participé en tant que membre
professionnel, au jury des concours organisés par des
maîtres d’ouvrage externes à la Ville, soit :
− CSS, assurance-maladie : concours pour le projet de
construction d'un centre romand à Lausanne-Vennes.

Il n’a été constaté aucun cas critique de forte concentration
d’amiante nécessitant des mesures d’assainissement
immédiate.

La cheffe du service a également assumé la direction
des concours organisés par le service d’architecture, et
participé en tant que membre professionnel du jury, soit :

marchÉs publics

− avenue de Morges, concours de projets pour la
réalisation de logements ;
− César-Roux 16, amélioration des performances
énergétiques des façades, assainissement et mise
aux normes des installations techniques – Phase 1 ;

Le centre de compétence pour les marchés publics est
chargé de conseiller les services communaux sur le droit
applicable et sur les procédures à entamer, et de les
soutenir dans leurs démarches.

− collège de Béthusy, concours de projets pour la
construction d'une salle de gymnastique, d'une salle
polyvalente et d'un APEMS ;

Au cours de l’année 2009, la déléguée aux marchés
publics a aussi mené des séances d’information sur le
droit des marchés publics.

− Musée historique de Lausanne, concours pour la
rénovation de la muséographie – Phase 1 ;

Elle s’est également occupée de la réponse au postulat
déposé par M. Guy Gaudard « Métamorphosons l’aide à
l’apprentissage ».

− rue Neuve 2 – rue Pré-du-Marché 1, concours pour
la rénovation du bâtiment et la restructuration des
cuisines – Phase 1 ;

ETUDES et constructionS
Cette section met ses compétences à disposition des
services qui jouent le rôle de maîtres de l’ouvrage pour le
compte de la commune. L’essentiel des missions confiées
ont trait aux prestations suivantes :
− études préalables et de projets ;
− organisation
de
concours
d'architecture
ou
d'investisseurs ;
− directions de travaux ;
− suivi de mandats externes et coordination de projets ;
− expertises ;
− conseils divers aux maîtres de l'ouvrage.

− WC publics de la Navigation, concours de projets sur
invitation pour la construction d'un édicule public ;
− collège de Villamont – Fonds des Arts Plastiques
(FAP), concours de projets en vue de la réalisation
d'une œuvre d'art ;
− cinquantenaire de Terre des Hommes, concours
sur invitation pour la création d'une œuvre d'art
commémorative.
Projet Métamorphose

A fin 2009, la section « Etudes et constructions » avait un
portefeuille de 96 affaires, dont 66 en activité.

L’implication du service dans ce projet est principalement
due à l’organisation des concours et des appels d’offres.
La cheffe du service a piloté en particulier le montage de
la procédure d’appel d’offres en partenariat privé-public
(PPP) pour le complexe des Prés-de-Vidy. Elle participe
aux divers groupes de suivi et de pilotage liés à ce grand
projet.

L’enveloppe des affaires suivies en direct comprend des
missions de faible à moyenne importance financière, alors
que les affaires suivies par des mandataires externes à
l’administration sont en général de moyenne à grande
importance financière. Toutefois, il n’y a pas forcément
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− Elysée, salle de gymnastique, rénovation de l'enveloppe, restructuration des vestiaires et réfection de
l'étanchéité ;
− Entre-Bois, vieux collège, assainissement des façades,
fenêtres et stores ;
− Jardins familiaux de Vidy, construction d'une maison
communautaire ;
− Mon-Repos 3, ferme, rénovation partielle ;
− Rouvraie, collège, rénovation de la toiture et des
façades ;
− STEP de Vidy, secteur 5, construction d'un hangar.

corrélation entre la charge de travail et le montant d’une
affaire.
La situation des projets les plus importants au 31
décembre se présente comme suit :
Concours
(Voir sous « Organisation »)
Projets à l’étude
Mandats externes

Projets terminés

− Arsenic, théâtre, réfection et amélioration thermique
de l'enveloppe du bâtiment ;
− Beaulieu, centre de congrès et d'exposition, revalorisation du front Jomini, reconstruction des halles
sud, groupe de suivi ;
− Bellerive-plage, rénovation de l'équipement technique
et ludique, bassin non-nageurs et pataugeoire ;
− Chauderon 4, transformation de l'enveloppe, aménagement de locaux pour le service social Lausanne
(SSL) ;
− Musée romain de Vidy, extension du bâtiment du
musée.

Mandats externes
− Montoie, centre funéraire, rénovation des filtres ;
− WC publics portuaires des Pêcheurs, Bacounis et
Débarcadère, rénovation.
Mandats internes
− Béthusy 14, construction de hangars pour le secteur 4 ;
− Béthusy 16, rénovation, transformation d'un bâtiment
en bois pour la création d'une unité d'accueil pour
écoliers (UAPE) et d'une garderie ;
− Bourdonnette, centre de vie enfantine et école ;
− Casino de Montbenon, rénovation de la salle
Paderewski ;
− Montelly, centre de vie enfantine, divers travaux
d'entretien, transformation de la cuisine et du système
de distribution ;
− STEP de Vidy, construction d'un crématoire animalier.

Mandats internes
− Caserne des pompiers, transformations intérieures ;
− César-Roux 16, étude de faisabilité + concours pour
l'amélioration énergétique des façades et mise en
conformité des installations techniques ;
− Chalet-à-Gobet, reconstruction de l'édifice des écuries
incendiées, planétarium ;
− Chalet-des-Enfants, la ferme, aménagement d'une
structure d'accueil pour écoliers et de chambres
d'hôtes ;
− Florimont, collège, réfection de l'enveloppe et aménagements intérieurs ;
− La Rama, rénovation de l'enveloppe ;
− Montheron, auberge, rénovation et transformation ;
− Musée historique de Lausanne, préparation du
concours pour la rénovation de la muséographie ;
− Rue Neuve 2 – Pré-du-Marché 1, préparation
du concours pour la rénovation du bâtiment et la
restructuration des cuisines ;
− STEP de Vidy, construction d'une chaufferie d'appoint
pour le chauffage à distance ;
− Toises 14, transformation d'une maison bourgeoise en
bibliothèque.
Projets d’exécution, en chantier ou en fin de travaux
Mandats externes
− Opéra de Lausanne, rénovation et agrandissement de
la cage de scène ;
− Saint-Luc, maison de quartier, projet de réaffectation
de l'église en centre socio-culturel ;
− Villamont, collège, rénovation, transformation, agrandissement ;
− WC publics place de la Navigation et port de Vidy,
construction de deux nouveaux édicules publics.
Mandats internes
− Chalet-des-Enfants, démolition et reconstruction de
l'annexe ;
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Etat du financement des affaires traitées en 2009
Affaires en portefeuille

41.53%

Crédits à voter
Crédits votés (travaux en cours)
Total

Fr.
Fr.
Fr.

136 705 000.-192 460 000.-329 165 000.--

58.47%

Crédits à voter
Crédits votés (travaux en cours)

Répartition de l'ensemble des mandats

Mandats externes (bureaux privés)
Mandats internes (service d'architecture)
Total

Nombre
27
69
96

Montant
Fr.
Fr.
Fr.

27.34%

239 170 000.-89 995 000.-329 165 000.--

72.66%

Mandats externes (bureaux privés)
Mandats internes (service
d'architecture)

Mandats actifs

Mandats externes (bureaux privés)
Mandats internes (service d'architecture)
Total

Nombre
21
45
66

Montant
Fr.
Fr.
Fr.

23.41%

218 620 000.-66 810 000.-285 430 000.--

76.59%

Mandats externes (bureaux privés)
Mandats internes (service
d'architecture)
Nature des mandats actifs
Mandats externes (bureaux privés)

Entretien
Rénovation
Transformation
Construction
Autres travaux
Total

Mandats internes (service d'architecture)

Entretien
Rénovation
Transformation
Construction
Autres travaux
Total

0.00%

Nombre
1
3
7
10
0
21

Montant
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Nombre
12
9
14
7
3
45

6 945 000.-25 750 000.-92 560 000.-93 365 000.-0.-218 620 000.--

Montant
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

4 340 000.-31 180 000.-23 610 000.-5 580 000.-2 100 000.-66 810 000.--
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3.18%

11.78%

42.71%
42.34%

Entretien
Transformation
Autres travaux

8.35%

3.14%

35.34%

Entretien
Transformation
Autres travaux

Rénovation
Construction

6.50%

46.67%

Rénovation
Construction

DEPENSES DE L'EXERCICE 2009 : Fr. 22'417'056.--

Répartition des dépenses
Affaires suivies par :

38.00%

Mandats externes (bureaux privés)
Mandats internes (service d'architecture)
Total

Fr.
Fr.
Fr.

13 898 437.-8 518 619.-22 417 056.--

62.00%

Mandats externes (bureaux privés)
Mandats internes (service
d'architecture)

Analyse et inspection des constructions
Cette section est chargée de mener à bien les activités répondant aux missions suivantes :
− analyser les projets soumis à autorisation ;
− donner les directives nécessaires à garantir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, la salubrité des locaux et la
sécurité des constructions ;
− piloter administrativement et techniquement la phase d’exécution des travaux ;
− gérer l’archivage des dossiers de plans ;
− veiller à la prévention des accidents dus aux chantiers ;
− participer à l’élaboration de projets d’aménagement de l’espace public.
Analyse des projets et suivi de l’exécution
En janvier 2009, un atelier de réflexion a permis d’établir un état des lieux de son activité. La description détaillée des
tâches et du temps nécessaire à les réaliser, en tenant compte des nouvelles tâches de contrôle liées au respect de la loi
sur l’énergie, a confirmé en particulier l’insuffisance de ressources et le besoin d’optimiser son fonctionnement.
En plus des prestations de contrôle, les inspecteurs sont toujours très sollicités pour conseiller les propriétaires ou leurs
mandataires, en particulier pour la conception des dispositifs de protection des personnes contre les chutes, leur large
expérience permettant de donner des orientations sur les solutions les plus adéquates.
Les deux graphiques ci-après illustrent la charge de travail (environ + 26% d’analyses et de suivi administratif et + 19% de
suivi et contrôle de chantiers) :
Analyse et suivi de dossiers de demandes d'autorisation
9.95%

Transformations
Modifications de projets autorisés
Constructions nouvelles
Réfection de façades
Installations techniques
Aménagements extérieurs
Constructions annexes et divers
Total

2009

430
125
142
128
63
107
110
1'105

2008

303
132
121
91
77
69
61
854

9.68%
6%

38.91%

11.58%
12.85%

11.31%

Transformations
Modifications de projets autorisés
Constructions nouvelles
Réfection de façades
Installations techniques
Aménagements extérieurs
Constructions annexes et divers

Suivi et contrôles de chantiers

Ouverture de chantiers
Contrôles de chantiers en cours
Fin de travaux et délivrance de PH/PU *
Total

2009

2008

601
647
554
1'802

30.74%

406
645
459
1'510

33.35%

35.90%

Ouverture de chantiers

*PH = permis d'habiter
*PU = permis d'utiliser

Contrôles de chantiers en cours
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Service d’assainissement

Archives microfilmées
Les plans des projets de construction et de transformation
sont régulièrement consultés par les services communaux.
Ils sont accessibles sous forme papier (pour les dossiers
actifs) ou microfilmée. Le service gère également la
circulation des dossiers de plans au sein des services
techniques de la Ville.

Mission du service
Le service d’assainissement prend en charge les eaux
naturelles et collectées ainsi que les déchets produits
par la population et les entreprises lausannoises, et
veille à leur traitement adéquat, dans le respect de
l’environnement. Son travail comprend la construction
et la gestion des équipements publics pour la collecte
des eaux (360 km de collecteurs publics, 78 km de
rivières) ; l’épuration de l’eau dans la conformité des
normes légales ; l’organisation de la récupération
différenciée des déchets (centre intercommunal de
logistique, déchèteries de quartier fixes et mobiles,
vente de matériel de collecte) ; le traitement et le
recyclage des déchets par des filières propres ou
en partenariat avec d’autres entreprises ; le contrôle
des installations individuelles de collecte des déchets
(conteneurs) et d’épuration (séparateurs à graisse,
séparateurs à hydrocarbures, dépotoirs, bassins de
rétention, infiltration des eaux) ; et enfin, la mise en
œuvre de moyens de sensibilisation pour une utilisation
raisonnée de l’eau et une gestion responsable des
déchets. Il joue ainsi un rôle essentiel en faveur de
la salubrité publique, de la santé des citoyens, de la
préservation de l’environnement et d’un cadre de vie
agréable.

Aménagement des espaces publics
L’architecte adjoint responsable de la section est membre
du bureau des espaces publics (BEP) et collabore à la
conception de plusieurs projets d’aménagements. Il
est secondé par un dessinateur rattaché à la section,
spécialisé dans la modélisation 3D.
En 2009, il a notamment suivi le mandat d’architecture de
ligne et les projets partiels des axes forts de transports
publics. Il a développé, en collaboration avec les services
de la Direction des travaux, un nouveau concept de
circulation dans la perspective de requalifier l’espace
public du centre ville, en le réservant aux transports
publics et aux piétons.
Prévention des accidents dÛs aux
chantiers
Le bureau de prévention des accidents dus aux chantiers
intervient prioritairement pour éviter la mise en danger
du public. Dans ce but, il examine les demandes
d’autorisation de construire, transformer ou rénover pour
donner des directives relatives à la sécurité. Le montage
des échafaudages et des grues, ainsi que les chantiers
de génie civil effectués sur le domaine public font l’objet
de séances préparatoires et de contrôles divers.

effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprentis)

En 2009, le responsable du bureau de prévention des
accidents dus aux chantiers a ordonné l’arrêt total d’un
chantier pendant une semaine, ainsi qu’une dizaine
d’arrêts d’activité dangereuse dans une zone de
chantier.

Unité administrative

Administration (ASST)
Ctre intercommunal
logistique
STEP
TRIDEL
Unité de gestion du
réseau
Total

En 2009, le préposé communal a organisé plusieurs
demi-journées de sensibilisation et de formation auprès
des services de la Ville concernés, de manière à
améliorer leurs compétences en matière de prévention
des accidents.
Enfin, le préposé communal remplit des tâches de
conseil, en qualité de délégué communal du bureau de
prévention des accidents (BPA), et participe activement à
deux commissions cantonales et plusieurs commissions
communales en matière de sécurité, soit :

1er janvier

31 décembre

n

ept

n

ept

7

6.7

9

8.7

121

121

124

124

37
48

37
48

37
48

37
48

20

19.7

20

19.7

233

232.4

238

237.4

Effectif inscrit au plan des postes au 31 décembre :
245.4 ept
A cet effectif, s’ajoute 5 auxiliaires et 1 apprenti.

− commission cantonale pour la formation professionnelle
des conducteurs de machines de chantiers ;
− commission cantonale de prévention des accidents
dus aux chantiers ;
− Groupement Romand de Prévention des Accidents sur
les chantiers du bâtiment et du génie civil (GRPA) ;
− commission de sécurité technique (CST) à la Ville de
Lausanne.

Mouvement du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre 2009

Total

embauche

fin d’emploi

19

13

Motifs de fin d’emploi
Démission
Retraite
Licenciement
Total
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8
1
4
13

Le service d’assainissement a eu le regret d’enregistrer
le décès d’un collaborateur en novembre. Pour répondre
au développement de ses activités, le service a été
renforcé par deux postes d’ingénieur-e-s et trois postes
d’ouvrier-ère-s. Un collaborateur chargé de l’hygiène de
l’habitat a par ailleurs été transféré depuis le service du
logement et des gérances, en raison des synergies et
complémentarités de ses activités avec celles de l’unité
de gestion du réseau. Le service accueille également une
apprentie employée de commerce du service du personnel.
La situation du marché du travail a rendu difficile le
recrutement des postes d’encadrement et de professions
manuelles avec CFC, essentiellement en raison des
prestations attrayantes offertes par le secteur privé. Les
mouvements de personnel restent stables par rapport à
l’année 2008 ; les collaborateurs-trice-s démissionnaires
ont invoqué pour leur départ principalement une
opportunité d’évolution professionnelle. Des démarches
introspectives ont été réalisées à la STEP et à l’usine
TRIDEL SA, et des propositions d’améliorations ont été
dégagées ; celles-ci seront réalisées progressivement
dès 2010. Enfin, un projet de gestion des absences a
démarré en collaboration avec le service du personnel.
Sa mise en œuvre, prévue dans le courant de 2010,
impliquera notamment l’élaboration d’une procédure, une
information au personnel et une formation des cadres.

En 2009, l’usine TRIDEL a maintenu un rendement élevé
par rapport à l’année 2008, avec plus de 170’000 tonnes
de déchets traités. Le tunnel ferroviaire d’acheminement
des déchets, qui avait subi des déformations en 2008
suite à des gonflements du terrain, a été fermé entre août
et décembre pour y effectuer des travaux de réparation.
La dérivation de la Louve, qui emprunte le tunnel, avait
été interrompue en juillet 2008 et la conduite ensuite
localement démontée en juillet 2009, afin de permettre
l’exécution des travaux.
Le nouveau crématorium animalier, construit cette année
sur le site de l’usine d’épuration de Vidy, entrera en
fonction dans la première partie de 2010. Il sera exploité
par la STEP pour le compte de la Société Vaudoise pour
la Protection des Animaux (SVPA).
Système qualité
Le service d’assainissement a obtenu en juin la certification pour un système de management intégré Sécurité
(selon la directive MSST), Qualité (selon norme ISO
9001 : 2008) et Environnement (selon norme 14001 : 2004).
Il réalise ainsi un point de la stratégie générale fixée par
la Municipalité, dont la mise en œuvre a pris plusieurs
années et a impliqué tous les collaborateurs. Le
système de management, dont le bon fonctionnement
et l’amélioration sont des objectifs désormais continus,
couvre les activités suivantes : collecte, tri et évacuation
des déchets, incinération des ordures ménagères, gestion
du système public d’évacuation des eaux claires et
usées, contrôles des rejets, du traitement et de la qualité
des eaux, traitement des eaux usées et incinération des
boues.

Evénements marquants
Un ingénieur adjoint au chef de service a été engagé en
juin, après de nombreux mois de recherche. Le poste
d’adjoint-e au chef de service est encore vacant, après
avoir été brièvement occupé en juin. Le manque d’effectif
à la direction du service a eu pour conséquences le report
provisoire de quelques projets ainsi qu’une surcharge de
travail pour les autres collaborateurs, mais n’a globalement
pas affecté la qualité des prestations effectuées.

Prévention et sensibilisation
Durant l’année 2009, 134 classes lausannoises, soit
quelque 2’700 élèves, ont participé aux visites guidées
de la STEP et du CIL. Une équipe d’animateurs et
animatrices a ainsi sensibilisé les élèves à l’utilisation
rationnelle de l’eau, au tri des déchets et aux importants
moyens humains et techniques à engager pour protéger
l’environnement. Les classes des établissements du
périmètre Gedrel ont également bénéficié d’une partie
de l’offre des animations du catalogue d’activités de
sensibilisation à l’environnement, dans le cadre d’une
collaboration renouvelée cette année entre la Ville et
Gedrel.

Des essais pilotes pour le traitement des micropolluants,
entrepris à la STEP de Vidy en collaboration avec l’Office
fédéral de l’environnement et le Service cantonal des
eaux, sols et assainissement, ont démarré le 15 avril.
Les résultats obtenus jusqu’ici sont très concluants en
ce qui concerne le traitement par ozonation, alors que le
traitement par charbon actif doit encore être optimisé.
L’unité de gestion du réseau, en complément de
ses activités liées à l’exploitation du réseau public
d’évacuation, a finalisé le plan général d’évacuation des
eaux communal, et le dossier a été déposé en fin d’année
au SESA pour consultation.

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars,
le service d’assainissement s’est associé à eauservice,
l’UNIL et la CIPEL pour organiser une exposition de deux
semaines autour des places de la Palud et de la Louve.
« H2O » expliquait au grand public le parcours de l’eau
depuis sa source, en passant par le robinet, jusqu’au rejet
dans l’environnement.

Le concept des déchèteries mobiles a été introduit en
janvier pour faciliter le tri à la population. Une nouvelle
version du site Internet a été mise en ligne le 9 septembre
et le service d’assainissement a lancé au même moment la
campagne de communication « Incinérable/Recyclable »,
une information au public sur le changement du mode
de ramassage des déchets, effectif dès janvier 2010, et
pour lequel un tout nouveau calendrier a été distribué aux
lausannois au mois de décembre.

Une affichette « bande dessinée » sur le thème du tri,
de la réutilisation et de la valorisation des déchets a été
distribuée à tous les ménages lausannois au début du
mois de mars, rappelant quels sont les comportements
adéquats à adopter pour participer de manière responsable
à la préservation de l’environnement.

Les structures restantes de l’ancienne usine d’incinération
(UIOM) du Vallon ont été complètement démontées, et
l’affectation future du site est à l’étude.
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Le service d’assainissement a activement participé aux
Journées du patrimoine 2009, placées sous le thème de
l’eau, en organisant le samedi 12 septembre une journée
portes ouvertes du voûtage du Flon, agrémentée d’une
exposition, qui a vu défiler plus de 500 personnes.

souterrains, l’accent a été mis sur le renouvellement
des infrastructures souterraines durant l’année écoulée.
L’extension du séparatif s’est cependant aussi poursuivie,
mais de façon moins soutenue (3 chantiers : Capelard,
Montolieu-Cigale, Clochatte).

Il a également été présent lors de diverses manifestations
sportives et populaires : les collaborateurs, d’abord, ont
mouillé leur maillot – au logo du service d’assainissement
– lors de trois manifestations sportives lausannoises, les
20 km, le triathlon et le marathon, et les banderoles qu’ils
portaient, dispensant des messages sur le recyclage des
déchets et le respect de l’eau, ont suscité de nombreuses
réactions positives et encouragements de la part du
public et des autres participants. Un stand a été installé
au Festival de la Terre, au Festival de la Cité et au Marché
de Noël, avec une animation autour d’un des panneaux
illustrés sur le thème du recyclage par sept dessinateurs
de la région lausannoise (Sen, Haydé, Kormann, Sylvia
Weber, Albin Christen, Bertschy et Hélène Bécquelin).
Percés de trous, ceux-ci permettent aux visiteurs d’y
glisser leur tête pour se faire photographier en « héros du
tri ». Ces panneaux avaient été montrés d’abord dans le
cadre du Festival BD-Fil, exposition qui a servi d’accroche
pour la nouvelle campagne « Incinérable/Recyclable »
introduisant, au 1er janvier 2010, un nouveau mode de
ramassage des déchets ménagers basé non plus sur leur
taille (ordures ménagères et « encombrants »), mais sur
la nature de l’objet (recyclable ou non).

En complément à ces réalisations, plusieurs interventions
conséquentes d’adaptation et de réhabilitation du réseau
existant ont été engagées de façon à assurer la pérennité
des équipements. Les contraintes d’exploitation des lieux
et les exigences particulières liées au trafic notamment
ont souvent nécessité la prise de mesures spécifiques :
interventions nocturnes (route de Berne, place de
la Navigation) ou fermeture d’axes routiers (GrandChêne). Ces contraintes ont aussi fortement influencé la
planification du remplacement des vannes d’entrée des
stations de pompage de Bellerive et Ouchy.
Deux importants orages survenus sur le territoire durant
l’été ont provoqué une surcharge temporaire du réseau
public d’évacuation dans les secteurs Ouchy et Bellerive,
et participé à des refoulements d’eaux dans la station du
m2 d’Ouchy. Des mesures correctrices et de sécurisation
du réseau ont été entreprises sans délai afin de réduire
les risques de dysfonctionnement et de mise en charge.
En regard de la gestion du système d’évacuation des
eaux, il est encore à mentionner que l’exploitation de la
dérivation des eaux de la Louve est restée suspendue
durant l’année 2009, dans l’attente des travaux de
renforcement structurel du tunnel ferroviaire TRIDEL.
En dehors de la résolution des problèmes rencontrés,
les conséquences sur l’exploitation sont une perte de
production d’électricité estimée à 466’000 kWh, et le
déversement en continu de 1.5 mio m3 d’eaux claires
dans le réseau unitaire à destination de la STEP de Vidy.

Le lancement de cette campagne a été coordonné avec
la mise en production du nouveau site Internet du service
d’assainissement, plus moderne, plus complet et plus
convivial pour les internautes, accessible par le site
de la Ville et par « l’adresse slogan » www.lausannerecycle.ch. Il fournit une foule d’informations pratiques
pour permettre aux Lausannois de s’impliquer au mieux
dans la gestion durable des eaux et des déchets. Un film
d’animation a également été créé et mis en ligne pour
expliquer ce nouveau mode de ramassage. Une version
de 15’’ de ce film a été diffusée en fin d’année dans les
salles de cinéma, en parallèle avec un affichage SGA et
dans les bus lausannois.

Les objectifs annuels fixés en matière de valorisation du
réseau public séparatif par la mise en conformité des biensfonds privés ont pu être atteints, malgré le ralentissement
évoqué de l’extension des infrastructures et le frein mis
au suivi de la mise en conformité des réseaux privés
communs d’évacuation des eaux, représentant environ
15% des cas annuels d’adaptation à traiter, suite à l’arrêt
du Tribunal Fédéral sur l’affaire du quartier de Montmoiret,
rendu le 22 octobre 2008 et déboutant la Commune de
Lausanne.

Un calendrier de ramassage complètement remodelé a
été distribué mi-décembre à tous les ménages lausannois.
Intitulé désormais « Calendrier des ramassages et agenda
des déchèteries », il inclut, en plus des postes fixes de
quartier, tous les détails des lieux, dates et horaires des
déchèteries fixes et mobiles.

L’année 2009 a été marquée, au niveau organisationnel
et opérationnel, par la reprise des activités de l’office de
l’hygiène de l’habitat, auparavant sous la responsabilité du
service du logement et des gérances. Diverses synergies
et complémentarités ont été développées, notamment
dans le domaine du suivi de la qualité des eaux et de l’air
et du contrôle des dossiers de mise à l’enquête.

Cet arrêt a donné lieu à des revendications de la
part d’autres propriétaires, dont notamment ceux de
l’Association des riverains du chemin des Côtes-de-laBourdonnette, qui a approché la Commune au début
de l’été 2009. La problématique de prise en charge de
la mise en séparatif a un impact important pour toutes
les communes vaudoises, de sorte que la Commune
de Lausanne a initié une démarche impliquant l’UCV
et le SESA avec pour objectif de modifier la législation
cantonale, afin de minimiser les effets de la jurisprudence
fédérale rendue dans le cadre de l’affaire du quartier de
Montmoiret. A cette fin, un groupe de travail composé des
juristes du SESA et du service d’assainissement, ainsi
que de l’avocat conseil de ce dernier, a été mis sur pied
fin 2009.

Dans le cadre des activités liées au développement et
maintien du réseau d’évacuation des eaux et sur la base de
la coordination entre les services gestionnaires de réseaux

La réalisation du PGEE communal est entrée dans
sa phase finale, et la démarche s’est concentrée sur
l’élaboration d’un concept général d’évacuation des

Unité de gestion du réseau (UGR)
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eaux basé sur les données issues du diagnostic de
fonctionnement du réseau d’évacuation, des scénarios
de développement envisagés, et de la sensibilité du
système d’assainissement à la mise en place de mesures
d’adaptation. Le concept général ainsi retenu décrit les
intentions à poursuivre par le service d’assainissement
en matière de gestion des eaux, et définit les périmètres à
l’intérieur desquels des mesures spécifiques doivent être
envisagées afin d’améliorer le bilan environnemental.
L’ensemble du dossier réalisé a été remis en fin d’année
au SESA pour consultation et avis. L’étude menée a aussi
permis de mettre en évidence les interactions fortes entre
le réseau communal et la STEP de Vidy, et la nécessité
d’une vision et d’une réflexion globales au niveau de
l’ensemble du bassin versant de la STEP. Cette démarche
sera mise en oeuvre dans le cadre de l’élaboration du
PGEE intercommunal de la STEP, pilotée par le service
d’assainissement, et dont la première étape a débuté
par la réalisation d’un modèle hydraulique simulant
l’ensemble du système d’évacuation intercommunal du
bassin de la STEP.

dépassements admissibles selon l’Ordonnance sur la
protection des eaux, à : demande biologique en oxygène
(DBO5) de 24 ppm O2 supérieurs aux 15 ppm O2
autorisés, demande chimique en oxygène (DCO) de 58
ppm O2 inférieurs aux 60 ppm O2 autorisés, phosphore
de 1.05 ppm P supérieurs aux 0.8 ppm P autorisés
et matières en suspension de 35 mg/l supérieurs aux
15 mg/l autorisés. L’inhabituelle sécheresse de l’été 2009
et divers événements particuliers (panne d’électricité,
problèmes de dosage de réactifs chimiques, réparations
lourdes sur un filtre-presse et vidange d’un décanteur) ont
généré des dysfonctionnements majeurs des procédés
de traitement des eaux et de déshydratation des boues.
Cela a entraîné le non respect des normes légales en
moyenne annuelle.
Les installations de déshydratation des boues ont produit
19’661 tonnes in situ. Quant aux STEP des périmètres
GEDREL, SADEC et VALORSA, elles ont livré pour
incinération à Vidy 8’741 tonnes de boues digérées et
déshydratées. Dès lors, ce sont 31’559 tonnes de boues
déshydratées et de déchets incinérables (sciures, litières,
etc.) qui ont été incinérées sur le site de Vidy. 18’780
MWh thermiques ont été produits par la valorisation de
l’énergie contenue dans les fumées d’incinération. La plus
grande partie de cette énergie thermique (18’209 MWh)
a été injectée dans le réseau du chauffage à distance,
représentant plus de 4% de l’énergie totale annuelle de
ce réseau en 2009.

Le PGEE a encore été l’occasion d’effectuer une
modélisation numérique et physique des principaux
déversoirs d’orages, en vue de valider leurs modes de
fonctionnement respectifs et établir des courbes de
déversement. En outre, toujours dans le cadre du PGEE,
les inspecteurs spécialisés de l’UGR ont entrepris une
analyse qualitative de l’état des principaux cours d’eau
lausannois, permettant leur classification, l’établissement
d’objectifs et priorités quant à leur amélioration, et leur
suivi à long terme.

Les résultats analytiques du traitement des fumées
montrent, en moyenne annuelle, un dépassement des
teneurs en monoxyde de carbone (CO) à 3.3% (3.0%
autorisés par l’Ordonnance sur la Protection de l’air) et
une conformité pour les teneurs en oxyde d’azote (NOx),
à 1.8% par rapport aux 3.0% autorisés. Le mois d’août
est responsable de cette non conformité, les boues très
particulières à cette période de l’année n’ayant pu être
incinérées dans les quantités et avec les qualités de fumées
adéquates. En supprimant le mois d’août des statistiques,
comme discuté et convenu avec l’autorité cantonale, tant
le CO (1.9%) que les NOx (1.9%) respectent les 3.0% de
dépassement autorisés par la législation.

Les activités générales de la section protection des eaux,
axées sur le contrôle des pollutions, des installations de
prétraitements des eaux usées, le suivi des dossiers de
mise à l’enquête et la taxation des biens-fonds privés
se sont pour leur part poursuivies et développées avec
l’intégration de l’office de l’hygiène de l’habitat. L’UGR
gère ainsi dorénavant les mesures de qualité des eaux
de baignades (piscines et plages), le contrôle de la
prolifération des pigeons, et la conformité des locaux et
lieux de manifestations en terme d’hygiène.

La construction du crématoire animalier a démarré en
partenariat avec la Société Vaudoise pour la Protection
des Animaux (SVPA). Divers retards, liés principalement
à la livraison et à la mise en service des équipements
électromécaniques, ont empêché une complète
exploitation de l’ouvrage en 2009, contrairement à la
planification établie. Celle-ci est donc repoussée à la fin
du 1er trimestre 2010.

Enfin, l’UGR s’est impliquée dans diverses études et
réflexions intercommunales (dérivation du ruisseau de
Broye, reprise des eaux usées de la commune de Pully,
mesures de sécurisation contre les inondations sur le
territoire de Romanel), et a aussi participé aux travaux
de révision du système de taxation, notamment par
l’évaluation de diverses variantes.

Les essais pilotes pour le traitement des micropolluants
ont démarré, en collaboration avec la Confédération
(Office Fédéral de l’Environnement et des Forêts) et le
Canton (Service des Eaux, Sols et Assainissement).
Ainsi, après une phase de construction achevée en
juillet, les essais « Micropoll », financés principalement
par la Confédération, ont démarré. Les premiers
résultats obtenus confirment l’efficacité de l’ozone pour
l’abattement des micropolluants. Quant aux essais pilotes
inscrits dans le cadre des études de rénovation complète
de la STEP, avec traitement des micropolluants et devant
explorer des procédés transposables dans les petites
STEP du canton, ils ont démarré en septembre 2009.
Là également, les abattements des micropolluants sont

Station d’épuration des eaux usées (STEP)
Les précipitations atmosphériques sont en nette
diminution en 2009, soit à 914 millimètres (-21% par
rapport à 2008). Les installations de la STEP de Vidy
ont traité mécaniquement 33.7 millions de m3 d’eaux
usées cette année (-16% par rapport à 2008), dont 31.6
millions ont été épurés biologiquement ou chimiquement
(36.3 millions de m3 en 2008).
Pour assurer le suivi qualitatif des procédés, le laboratoire
de la STEP a analysé 1’565 échantillons d’eaux usées
et de boues (1’556 échantillons en 2008). Les résultats
moyens d’épuration s’élèvent, après suppression des
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encourageants, la filière de traitement « charbon actif et
membranes » devant toutefois encore être optimisée.

En 2009, tous les postes fixes de collecte ont été
entretenus.
Le centre de compactage du CIL a expédié 32’339
tonnes de déchets dans 3’109 bennes à destination de
l’usine d’incinération Tridel. 1’932 bennes (62%) ont été
transportées par rail, et le reste a emprunté la route durant
l’interruption du transfert par le tunnel.

Centre intercommunal de logistique (CIL)
A la lecture des premiers volumes annuels des déchets
collectés en 2009, il s’avère que la quantité des ordures
ménagères ramassées en porte à porte a diminué de
6.19%, et celle des objets ménagers volumineux de
33.46%. Cela représente une diminution moyenne de
8.47% des déchets incinérables ménagers. La réduction
des fréquences de la collecte des déchets ménagers
encombrants, de 8 à 4 collectes annuelles, a certainement
influencé ces résultats.

Au niveau de la surveillance de la propreté et du contrôle
qualité, 1’543 sacs sauvages ramassés ont permis de
procéder à 51 avertissements et 186 dénonciations. 18
cas d’affichage sauvage ont entraîné 11 dénonciations
en commission de police. 1’380 conteneurs différenciés
permettant le tri des déchets à la source ont été vendus
(194 devis établis). Sur les tournées de collecte, 188
bons de non-conformités ont été traités, ainsi que 689
réclamations téléphoniques ou écrites. Dans le cadre du
contrôle volumétrique et qualitatif des déchets produits
par les entreprises lausannoises, 163 pesages de
contrôle ont été effectués. Le service a enfin également
été consulté pour la conformité en terme d’équipement de
261 permis de construire.

Le nouveau mode de collecte en apports volontaires,
lancé en 2009, a aussi joué un rôle significatif. Ce concept
novateur consiste en un réseau de 21 déchèteries mobiles,
installées 4 fois par année au cœur des quartiers, avec un
personnel professionnel pour renseigner les Lausannois
sur les questions de gestion des déchets. Ce service
de proximité à la population vise à encourager au tri en
facilitant l’accès aux déchèteries, en particulier pour ceux
qui ne disposent pas de véhicule. Ces déchèteries ont
reçu 2’812 clients au cours de l’année, ce qui représente
une moyenne de plus de 8 clients à l’heure, un chiffre
prometteur.

Mandat d’exploitation de l’usine Tridel
Depuis la mise en exploitation du tunnel ferroviaire reliant
Sébeillon à Tridel en avril 2007, le transport par le rail
permet de transférer environ 60% des déchets depuis le
réseau CFF – et les centres de transfert prévus dans le
canton de Vaud – jusqu’au cœur de l’usine, réduisant de
manière significative le trafic des poids lourds en ville de
Lausanne.

Les déchèteries fixes, elles, ont reçu 44’720 visites, dont
22’618 – une bonne moitié – à la déchèterie intercommunale
de Malley (50.57%). La formation des ambassadeurs du
tri a été poursuivie et étoffée, en insistant sur le tri positif
et la notion de service à la clientèle.
On notera une part importante de métaux issus du tri positif
effectué en déchèterie, à savoir 11.38 tonnes d’aluminium
« vieux » (+32.37% par rapport à 2008) qui ont été
récoltées, ainsi que 6.74 tonnes d’inox (+168%), 8.58
tonnes de câbles isolés, 1.74 tonnes de laiton (+74.20%),
3.36 tonnes de fonte (+300%) et 8.58 tonnes de cuivre
chaudron. L’aluminium a été revalorisé à hauteur totale
de 70 tonnes, soit une augmentation de 40%. Le volume
de réfrigérateurs est en augmentation, pour atteindre
95.72 tonnes (+13.83%). Les déchets électroménagers et
électroniques sont toujours en progression et ont atteint
789 tonnes (+27.46%). Le volume de papier et de carton
est lui encore en diminution cette année, avec 11’198
tonnes pour le papier (-6.75%) et 1’226 tonnes pour le
carton (-3.94%). La collecte du PET en poste fixe semble
véritablement répondre à un besoin des Lausannois car
le volume drainé dépasse les 122 tonnes (+23.89%).
Les déchèteries ont permis de développer de nouvelles
filières de déchets comme le bois, avec 1’877 tonnes
(+114.17%) et le plastique, avec 63.2 tonnes (+32.91%).
Il est à noter une progression importante des pneus, un
volume total de plus de 60 tonnes ayant été collecté cette
année (+61.85%). Le textile, avec une intensification du
mobilier de collecte et malgré une collecte en porte à
porte réduite de 50%, affiche des résultats jamais atteints
jusqu’à présent en dépassant les 460 tonnes (+6.43%).
Les déchets organiques, plus communément appelés
lavures, suivent une belle progression avec plus de 275
tonnes récoltées (+48.84). Les autres produits, enfin,
subissent de faibles variations.

L’année 2009 a été marquée par l’interruption de
l’exploitation de cette liaison ferroviaire. Pour garantir la
pérennité ainsi que la durabilité du tunnel, le radier devait
en effet être réparé en deux endroits, sur une longueur
totale de 200 mètres environ, pour remédier à des
problèmes de gonflements. Après plusieurs semaines
de discussion, un accord a été conclu durant l’été entre
l’entreprise qui a construit le tunnel et la société Tridel.
Les travaux de réparation ont été effectués sous garantie
et ont duré environ quatre mois.
Le dernier train de déchets en provenance des périmètres
a été réceptionné le vendredi 14 août à l’usine et les
travaux ont pu commencer le lundi 17 août, avec d’abord
les travaux de dépose des voies CFF et de la ligne de
contact et, ensuite, les travaux de génie civil dès le lundi
24 août. Après quatre mois de travaux, la liaison ferroviaire
a été remise en service le jeudi 24 décembre.
En raison de ces travaux, ce sont environ 63’000 tonnes
de déchets qui ont été livrés par le train en 2009 (contre
94’000 tonnes en 2008), sur un total réceptionné à l’usine
de 176’239 tonnes (176’487 tonnes en 2008).
En 2009, les apports de déchets étrangers sont en
hausse (29’083 tonnes en 2009, contre 13’853 en 2008)
du fait de l’importation de plus de 20’000 tonnes de
déchets ménagers en provenance d’Autriche, résultant
d’un contrat d’une année conclu avec la société SITA
Deutschland.
Pour la quatrième année d’exploitation de l’usine, les
installations techniques ont fonctionné avec satisfaction,
avec une augmentation sensible de leurs heures de

Le taux de recyclage des déchets ménagers lausannois
se monte ainsi à 44,22%.
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fonctionnement. La disponibilité de la production d’énergie
thermique pour le chauffage à distance (CAD) de la ville
de Lausanne a également été améliorée (8’650 heures de
disponibilité, contre 8’556 en 2008). Au final, l’usine Tridel
a fourni 63.6% des besoins de production de chaleur
du réseau de CAD. Seule la production d’électricité est
en baisse, en raison d’un arrêt planifié de plus de trois
semaines de la turbine, programmée pour révision
complète après 25’000 heures de fonctionnement. Les
troisième et quatrième révisions de la première ligne
d’incinération ont également été effectuées avec Von Roll
au cours de cette année.

avec la commune de Lutry. Enfin, le service a été requalifié ISO 9001 et 14001 et son laboratoire réaccrédité ISO
17025 durant l’année 2009.
EFFECTIF DU PERSONNEL
Personnel fixe (sans apprenti)
1er janvier

Unité administrative

Clients et ressources
Contrôle de l’eau
Direction (EAU)
Distribution
Etudes et constructions
Production
Total

Depuis janvier, la station de nettoyage des bennes ACTS
est opérationnelle. Sans augmentation de l’effectif, 74
bennes ont été nettoyées et contrôlées en 2009, dont
35 ont nécessité une réparation par ACTS. Dès 2010,
l’organisation sera adaptée afin de libérer une personne
à cette tâche et permettre le nettoyage et l’entretien d’un
nombre plus important de bennes.

31 décembre

n

ept

n

ept

19
7
6
57
7
33
129

18.2
5.3
5
56.8
6.7
31.53
123.53

21
7
6
58
7
33
132

20.2
5.3
4.6
57.8
6.7
31.53
126.13

Apprenti

Nous avons enfin une pensée émue pour notre estimé
collègue et ami Ernesto Maglio. Il nous a quitté bien
trop tôt, le matin du 2 novembre et le jour de son 53e
anniversaire.

1er janvier

Unité administrative

Contrôle de l’eau
Total

Le service d’assainissement n’assure plus la gestion
administrative de la société TRIDEL SA depuis le 1er
janvier 2006. Seules 26.25 heures (55.50 en 2008, 308.75
en 2007 et 903.25 en 2006) ont été facturées à TRIDEL
SA par la direction du service pour les prestations qu’elle
a faites.

31 décembre

n

n

1
1

2
2

Mouvements du personnel (sans apprentis)
Unité administrative

du 1er janvier au 31 décembre
embauches

fins d’emploi

8

9

Total

Motifs des fins d’emploi

GEDREL

Décès
Démission
Retraite
Invalidité
Licenciement
Total

La direction du service assure encore la gestion
administrative de la société GEDREL SA. Les travaux
de secrétariat ont représenté 965.5 heures facturées
(1’296.75 en 2008, 1’032.25 en 2007 et 871 en 2006). La
gestion comptable est effectuée par la comptabilité de la
Direction des travaux depuis 2008.

1
3
3
1
1
9

Effectif inscrit au plan des postes au 31 décembre :
128.55 ept.

eauservice

A cet effectif, s’ajoute 13 auxiliaires et 2 apprentis.

Missions du service

CLIENTS ET RESSOURCES

eauservice a pour mission d’approvisionner en eau
potable, de manière fiable, Lausanne et différentes
communes avoisinantes. S’appuyant sur une démarche
qualité, sécurité et environnement, eauservice
s’engage à respecter les exigences légales applicables
à ses activités et à tout mettre en œuvre pour préserver
l’environnement et prévenir toute éventuelle pollution.

En 2009, les volumes d’eau livrés sont restés stables
par rapport à 2008 pour les clients alimentés au détail
(environ 12,9 millions de m3 sur le territoire lausannois
et 9 millions de m3 sur les autres communes). Pour les
communes alimentées en gros, le volume facturé a, par
contre, augmenté d’environ 2 millions de m3.

GÉNÉRALITÉS

La moyenne journalière s’établit à 266 l/jour/habitant,
avec d’importantes variations allant de 184 à 480 l/jour/
habitant selon la commune considérée.

En 2009, l’été sec, ainsi que l’important incendie d’archives survenu à l’avenue de Provence ont mis les installations d’eauservice à rude épreuve. Toutefois, aucune
restriction d’utilisation de l’eau n’a dû être faite. De plus,
l’année 2009 voit la concrétisation d’un important projet
vieux de plus de 30 ans, la liaison entre La Croix-surLutry et Vers-chez-les-Blanc. En effet, c’est en 1972 que
le 1er tronçon, La Croix - Les Echerins avait été posé

Les plaintes sur la nouvelle structure tarifaire de vente
au détail se sont poursuivies en 2009, au rythme de la
réception des factures de décomptes de consommation.
L’analyse des cas a permis de constater, dans certaines
situations, le surdimensionnement du calibre du
compteur. Une procédure a été mise en place afin que
le propriétaire puisse demander le remplacement du
compteur actuel par un nouveau compteur, de diamètre
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inférieur, ceci en collaboration avec les entreprises
sanitaires concessionnaires.

Préavis N° 2005/86 : Amélioration de l’alimentation
en eau dans le Nord lausannois

Le rythme de 13 ans pour effectuer les échanges
périodiques des compteurs n’a pas pu être tenu, d’une
part à cause des carences en effectif du personnel dans
le service et, d’autre part, par les entreprises sanitaires
mandatées pour ce travail. Le nombre d’installations
raccordées poursuit cependant son augmentation, pour
passer à 8’613 (42%) sur le territoire lausannois et 11’818
(58%) sur les autres territoires communaux alimentés au
détail, soit un total de 20’431 installations.

Pour ce qui concerne le réservoir de Vers-chez-lesBlanc, la station de pompage en direction du réservoir
de La Montagne du Château a été mise en service au
printemps. Après trois mois d’exploitation, l’ancienne
station de pompage a pu être déconnectée, et les travaux
relatifs à la mise en conformité de l’ancienne cuve ont pu
commencer. Il s’agissait du raccordement de la nouvelle
conduite d’arrivée, de l’installation de la ventilation et
de la mise en place d’un accès sécurisé avec une porte
étanche. Ces travaux sont terminés depuis décembre
2009 et cette cuve transformée sera mise en eau à mijanvier 2010.
Station des Echerins (Lutry) : une alimentation provisoire
de la zone de pression les Echerins depuis Vers-chezles-Blanc (VCLB) a été installée ; ceci a permis de mettre
complètement hors service le site des Echerins, à savoir la
station de pompage et les deux cuves. Le démontage de
tous les équipements a été effectué, suivi de la remise en
service provisoire de la cuve 1 pour sécuriser l’alimentation
du réseau Echerins. Le montage de l’équipement de la
nouvelle station de pompage en direction de VCLB a
été éxécuté dès l’été 2009. L’équipement hydraulique et
électrique de la nouvelle station de pompage sera mis en
service au printemps 2010.

Une diminution du nombre de demandes de raccordement
a été observée. Cependant, l’importance des objets à
raccorder a tendance à augmenter.
Dans le cadre des enquêtes publiques (FAO), 265 affaires
ont été retenues sur le territoire lausannois et 278 affaires
sur les autres communes alimentées au détail.
ETUDES ET CONSTRUCTION
Les divers projets et études sur lesquels les collaborateurs
de la division Etudes et Construction ont travaillé durant
l’année 2009 sont décrits brièvement ci-après.
Préavis N° 2005/44 et 2009/46 : Rénovation du
réservoir de Montétan

Usine de Bret
Une pré étude de la prise d’eau du Grenêt a été réalisée
en 2009 avec l’aide d’un stagiaire. Parallèlement,
une demande de renouvellement de la concession
d’exploitation du lac de Bret a été soumise en consultation
préalable auprès du SESA et des services cantonaux
concernés.
Ozonation: l’avant-projet d’étude du remplacement
de l’équipement d’ozonation pour l’usine de Bret s’est
poursuivi. Des prélèvements de l’eau du lac et de l’eau à
la sortie des préfiltres ont étés envoyés pour analyse en
laboratoire, afin de chiffrer les paramètres caractéristiques
de l’eau et ainsi de permettre de dimensionner les futurs
équipements à installer.

Après la fin du gros œuvre à Montétan Sud, le second
œuvre et les aménagements extérieurs ont été réalisés
en 2009.
Concernant les équipements hydrauliques, les deux
groupes de refoulement en direction des réservoirs de
Chablière et du Calvaire ont étés raccordés définitivement
et mis en exploitation au tout début 2009. Le montage et
le raccordement des deux autres groupes de pompage
en direction de Bellevaux et de Sauvabelin, à travers la
galerie, ont été effectués tout au long de l’année. Les bypass de réseau entre Sauvabelin-Bellevaux, SauvabelinCalvaire et Bellevaux-Calvaire ont également été posés
et raccordés. Tous les raccordements à la chambre de
répartition et la fin du montage de la Station de pompage
ont également été exécutés en 2009. La liaison en DN
700 mm dans la galerie est déjà mise en place pour une
petite moitié, elle se terminera au début 2010. La cuve
N°1 (Sud) a été raccordée et réfectionnée.

Usine de Lutry 3 / Injection du charbon actif en
poudre (CAP)
Dans le cadre du service, un nouveau système d’injection
de charbon actif en poudre a été développé. Il a été testé
en injectant du CAP dans l’eau brute, dans un contexte
d’exploitation partielle de l’usine de Lutry. Ces essais ont
confirmé l’efficacité du système de mouillage du charbon.
Il est maintenant prévu d’équiper aussi la deuxième bâche
d’eau brute.

Les deux refoulements en direction de Bellevaux et
Sauvabelin, les by-pass réseaux, ainsi que la cuve 1
seront mis en service définitivement au tout début 2010.
La fin des travaux, particulièrement à Montétan Nord, est
prévue pendant la première moitié de 2010.

Entretien des cuves de stockage de l’eau
C’est un travail important qui occupe passablement le
personnel des trois réseaux et des Usines 5 à 6 mois
par an. Cette activité se déroule entre septembre et mars
(période de plus faible consommation d’eau).

Préavis N° 2006/19 : réfection des adductions du Paysd’Enhaut et construction d’une usine d’ultrafiltration
(UF)
Les essais pilote pour une future usine UF aux Avants
ont commencé en été 2008 et se sont achevés le 15
septembre 2009. L’analyse des données et une simulation
sur quatre années (2006 à 2009) des performances des
usines proposées par les trois fournisseurs permettront
d’adjuger la commande de l’équipement nécessaire au
traitement de l’eau dans la future usine.

Pendant cette période, chacune des 46 cuves des
réservoirs gérés par les trois réseaux (Centre, Jorat,
Ouest) et les 37 cuves des trois Usines (Bret, Lutry, StSulpice) sont vidées, inspectées et nettoyées.
Ceci permet aux différents intervenants d’en vérifier
l’état général (génie civil, équipement hydraulique, état
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sanitaire) et, le cas échéant, de procéder aux réparations
ou modifications qui seraient nécessaires à leur bon
fonctionnement.

bien du point de vue chimique que bactériologique.
Toutefois, quelques non-conformités mineures ont été
constatées et les actions correctrices ont été entreprises
immédiatement.

Chantiers divers

En plus des contrôles de l’eau mise en distribution, de
nombreux mandats d’analyses ont été réalisés pour
d’autres communautés publiques.

Captage de la Molaire : fin 2009, deux débitmètres ont
été posés et mis en service.

Le laboratoire a été soumis à un audit de surveillance
de l’accréditation de la norme ISO 17025 et a passé cet
examen sans problème.

Sur ce site sans énergie, nous avons utilisé des compteurs
électromagnétiques WATERFLUX 3700, alimentés par
batteries, et un module d’acquisition GSM de dernière
génération, le TRMC-5. Afin de parfaitement caractériser
cette ressource en eau, le départ et le trop plein ont été
équipés.

DISTRIBUTION
55 chantiers ont été réalisés en 2009, correspondant à la
rénovation ou la réhabilitation d’un total de 13’847 mètres
de conduites.

Usine de Bret : réfection du plafond des cuves d’eau
traitée 3 et 4 afin d’assainir les très nombreuses armatures
rouillées. Pour ce faire les armatures, après avoir été
dégagées, ont été nettoyées, traitées contre la corrosion
et recouvertes de mortier de ciment.

La préparation, le suivi et l’exécution des chantiers ont
été entièrement intégrés comme processus (workflow)
dans Goéland. Chaque chantier fait l’objet d’une affaire
Goéland, dans laquelle tous les documents et activités
relatifs au chantier sont regroupés. Le suivi financier
est désormais réalisé dans ce même processus, de
l’ouverture comptable jusqu’au contrôle budgétaire par
chantier et imputation.

Usine de St-Sulpice : réfection du béton des piliers
soutenant le bassin de filtre à sable 14 (sous-filtre 14).
Lutry : aménagement, dans l’ancienne usine, de deux
locaux pour le stockage des huiles et des peintures. Ces
locaux étaient auparavant situés dans le bâtiment locatif,
ce qui n’était pas conforme aux normes de sécurité.

Les dépenses liées aux chantiers réalisés ou terminés en
2009 s’élèvent à 10’723’000 francs. Si on cumule à ces
dépenses les frais liés à l’entretien du réseau (592’000
francs, sans compter les fuites), ainsi que l’entretien des
sources et captages (92’000 francs), on atteint la somme
de 11’407’000 francs.

Micropolluants
Participation aux essais pilotes micropolluants entrepris
à la STEP de Vidy, dans le groupe Pilotage et dans le
groupe Analyse.

2009 n’a pas vu la charge de travail diminuer par rapport
à 2008, qui fut déjà une année intense. 4 auxiliaires ont
été engagés pour assumer cette surcharge importante.
Comme les trois années précédentes, l’activité pendant
la période estivale est restée intense, et cela tend à
confirmer que le creux traditionnel des mois de juillet et
août fait désormais partie du passé.

Biofilms
Participation à une synthèse des études faites et
mandatées par « Etudes+constructions » et CE, de
1990 à 2009, qui a donné lieu au rapport biofilms 2009 :
« Expertises et réflexions concernant la provenance,
la présence et l’élimination de biofilms, d’algues et de
dépôts présents dans différents réservoirs de Lausanne »,
(Khajehnouri F., Lutz Th., Schmidt B., Stettler R.)

Interventions d’urgence
Le service de piquet « réseaux » a été appelé à 251
reprises en 2009. Dans 139 cas, il s’agissait d’une
intervention à réaliser dans l’urgence, suite à une fuite
ou à une rupture. 39 appels concernaient des problèmes
signalés à des bornes hydrantes, 4 les by-pass, 8 des
mises hors service / remises en service pour travaux dans
des immeubles en dehors des heures de travail, 5 des
problèmes de qualité de l’eau, et 14 des problèmes divers
(robinets bouchés, baisse de pression dans l’immeuble,
bruit d’eau, etc.).

Publications
« Ultrafiltration, à l’exemple de Lutry après neuf années
d’expérience », revue professionnelle gwa 1/2010, p. 31 à
40 (Schmidt B., Favrod J.-D).

Du point de vue financier, 1’147’501 francs ont été
dépensés pour réparer les conduite de distribution, et
107’516 francs pour réparer les conduites de transport.
Relevons encore que les frais occasionnés par les dégâts
suite à des fuites ou ruptures de conduites (dégâts aux
tiers) s’élèvent à 216’000 francs.

CONTRÔLE DE L’EAU
Le laboratoire a poursuivi ses contrôles systématiques
de l’eau distribuée dans les réseaux d’eauservice pour
s’assurer que l’eau distribuée ne contienne ni substances
gênantes ou toxiques, ni germes pathogènes.
Environ 9’000 échantillons ont été prélevés et ont donné
lieu à 23’383 analyses chimiques et 14’729 analyses
bactériologiques.

Nombre de défaillances
Le nombre de défaillances sur le réseau de transport et
de distribution atteint 88 cas.

Les résultats des analyses sur l’eau de boisson pour
2009 remplissent les conditions de qualité exigées
par l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les
objets usuels (ODAlOUs) du 23 novembre 2005, aussi

Avec le recul, il est encourageant de constater une
diminution régulière du nombre de fuites et ruptures dans
le réseau (voir tableau ci-après):
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Evolution de
défaillances
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La mise en œuvre de la stratégie du remplacement ciblé
des conduites considérées à risque et identifiées à l’aide
de méthodes statistiques et multicritères est payante. La
recherche active des fuites diffuses à l’aide de méthodes
acoustiques porte également ses fruits.
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cahier des charges technique commun entre les SIG et
eauservice (marché prévu pour 2010).
Le processus de facturation du matériel par le MAGESI a
été complété par la création d’ordres internes directement
dans SAP. Cela permet d’obtenir une facture précise par
chantier et imputation.

Ecoute de réseau

Base de données réseaux (SIT)

L’équipe « écoute de réseau » a poursuivi son travail
de recherche systématique de fuites avec du nouveau
matériel de pré localisation (30 enregistreurs au lieu de
16) et a ainsi ausculté 16 régimes de pression, ce qui
correspond à plus de 585 km de conduites, sans compter
les branchements. 35 fuites ont été détectées, et 129
corrélations indépendantes des campagnes de recherche
systématique ont également été effectuées à la demande
des chefs de réseau.

L’alimentation du logiciel Topobase suit son cours au
fur et à mesure des chantiers. Cela signifie que, peu à
peu, le SIT est alimenté avec des données précises.
La transmission des informations de réseau au Canton
(SCAV) a pu être réalisée avec l’aide du SOI en exportant
les données de Topobase dans un format SIT standard.
L’introduction des données dans le système cantonal
a permis de corriger des erreurs topologiques et ainsi
d’améliorer la qualité des données. Les exportations vers
les outils de simulations hydrauliques et de calculs des
prévisions de défaillances ont été mises au point avec
succès.

Equipe Bornes Hydrantes (BH)
Le service gère 3’971 BH, dont 2’056 sont sur le territoire
lausannois. Un contrôle systématique des BH situées sur
celui-ci a été mis en place et est effectué par l’équipe BH.
329 BH ont fait l’objet d’un contrôle et d’une révision, dont
63 ont nécessité une révision lourde, 12 l’échange de la
partie supérieure et 3 l’échange de la partie inférieure. 61
hydrantes ont été entièrement changées dans le cadre de
chantiers de renouvellement de conduites.

Sources
Les sources du Pont-de-Pierre, du Jorat et de
Prévondavaux ont été officiellement légalisées.
L’introduction dans Goéland des adductions et captages
en tant qu’objet a permis de centraliser une grande
partie de l’information concernant les sources. La gestion
des détournements des captages (en cas de travaux,
problèmes de qualité ou autres) est maintenant effectuée
entièrement dans Goéland, ce qui permet une meilleure
diffusion de l’information et du suivi des actions passées.
La saisie des dangers sur les zones de protection des
eaux est en cours dans Topobase ; elle permettra une
meilleure surveillance et maîtrise des risques au niveau
de la qualité de l’eau des sources.

Dans les communes alimentées au détail, eauservice
a effectué 98 contrôles et révisions, dont 28 révisions
lourdes et 10 échanges de parties supérieures. 32
hydrantes ont été entièrement changées dans le cadre
de chantiers de renouvellement de conduites.
Matériel
Tout le matériel à bride est désormais normalisé PN16.
Les particularités hybrides de type PN10/PN16 sont
révolues. Le stock PN10 a été écoulé sur des chantiers
qui s’y prêtaient bien, et le solde a été repris par les
fournisseurs.

PRODUCTION
La production annuelle 2009 fut supérieure de près de 6%
à celle de 2008, et légèrement supérieure à la moyenne de
celles des cinq dernières années, soit environ 34 millions
de m3. Le jour d’adduction maximum fut le mercredi 3 juin
avec un volume de 134’350 m3.

Une analyse en vue de standardiser le matériel avec les
SIG (Services Industriels de Genève) a été effectuée
en 2009. Cette démarche facilitera la définition d’un
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Nouveaux équipements

QUALITé, SéCURITé, ENVIRONNEMENT

En plus de sa mission d’exploitation et de maintenance
des installations des usines de production et des stations
de pompage et de désinfection, la division Production a
contribué aux projets de la division Etudes & Construction,
en participant aux travaux de montage des équipements
des réservoirs et stations de pompage de Vers-chez-lesBlanc, de Montétan et des Echerins.

Qualité
L’audit de renouvellement concernant la qualité (ISO
9’001) et l’environnement (ISO 14’001) a été passé avec
succès.
Un grand nombre de documents a été mis à jour en 2009 :
92 documents modifiés ou nouveaux ont été répertoriés.
Comme en 2008, les audits internes ont été réalisés par
les huit auditeurs internes, et la sélection des unités à
auditer s’est faite en commun. Les aspects significatifs
relevés lors des audits seront présentés à la revue de
direction. En 2009, l’année de l’indicateur « audit interne »
est identique aux autres indicateurs d’eauservice, c’est-àdire du 1 janvier au 31 décembre. En 2009, on dénombre
18 audits internes.

Désinfection
La désinfection de l’eau produite par les usines est assurée
par l’eau de Javel fabriquée localement par électrolyse
de sel. Les difficultés rencontrées dans l’exploitation et la
maintenance des électrolyseurs, et les coûts engendrés,
nous ont incités à reconsidérer le principe général de la
désinfection et à évaluer la possibilité du remplacement
de la production locale d’eau de Javel par l’achat et le
stockage du produit fini. Un test de longue durée a été
engagé à l’usine de Lutry.

La démarche d’optimisation des processus Goéland s’est
poursuivie, notamment avec :
− base de données « Demandes et réclamations
clients » ;
− processus liés aux raccordements de bâtiments ;
− processus liés à l’ouverture d’un chantier ;
− processus « Adductions » ;
− processus « Mise en et hors service des captages ».

Centre d’exploitation
Dans le cadre de la rénovation des équipements du
centre d’exploitation et de gestion (CegeL), ainsi que des
systèmes de supervision locale des usines de St-Sulpice
et de Bret (préavis N° 2006/15), les documents de
spécifications détaillées ont été rédigés en collaboration
avec le fournisseur en vue de la réalisation et de la
première étape de mise en service en 2010.

Environnement
Analyse environnementale
Pour analyser et réduire ses impacts significatifs sur
l’environnement, eauservice doit d’abord les connaître.

COMMUNICATION, DéVELOPPEMENT

L’année 2009 a permis d’établir un document où sont
inscrits les aspects environnementaux de ses activités
et ceux qui ont ou peuvent avoir un impact significatif
sur l’environnement. Chaque unité d’eauservice a
travaillé pour effectuer cette analyse environnementale
qui comprend 9 chapitres. En tête du document, une
synthèse regroupe uniquement les aspects significatifs
de l’analyse.

En tant que distributeur d’eau, eauservice est tenu
d’informer ses clients sur la qualité de l’eau au moins une
fois par année, comme l’exige l’article 5 de l’Ordonnance
fédérale sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale
de novembre 2005. Cette année, comme chaque année,
une information a été communiquée aux communes
alimentées au détail ainsi qu’aux communes alimentées
en gros.

Analyse de cycle de vie sur les usines de Bret et de
Lutry

La journée mondiale de l’eau, le 22 mars, nous a permis
de communiquer sur le thème de l’eau à l’aide d’une
exposition située entre les places de la Palud et de la
Louve. Cet évènement a été organisé par eauservice
et le service d’assainissement du 16 au 29 mars − en
partenariat avec l’Université de Lausanne (UNIL) et la
commission internationale pour la protection des eaux du
Léman (CIPEL). Cette exposition symbolisait le parcours
de l’eau et les origines de sa pollution, de la source au
lac.

Bien qu’ayant comme but premier la purification des eaux,
les procédés de traitement de l’eau peuvent également
engendrer d’autres types d’impacts environnementaux.
Ces impacts sont notamment liés à la consommation
énergétique des installations, aux co-produits (filtres
usagés, boues, etc.), ou à l’utilisation de substances
chimiques dans les filières de traitement (floculants,
détergents, etc.).
Une approche d’analyse de cycle de vie (ou Ecobilan)
est donc particulièrement indiquée pour évaluer les
gains et les pertes de ces procédés en terme de
performance environnementale. En effet, l’Ecobilan
permet ainsi de guider le choix entre plusieurs filières
de traitement présentant des performances similaires
en terme d’épuration des eaux mais ayant des impacts
environnementaux globaux pouvant différer largement.

En septembre, un sondage pour connaître l’opinion des
clients finaux sur la qualité de l’eau a été réalisé auprès
des habitants de la commune de Lausanne, et plus
particulièrement sur la zone de pression du réservoir du
Calvaire. Les prestations du service sont appréciées.
Afin de communiquer sur la problématique des
micropolluants, eauservice s’est doté d’un site internet
« micrOpotable.ch » servant de plateforme d’information,
aussi bien pour la Ville que pour nos partenaires (UNIL,
CIPEL, etc.), sur tous les sujets ou projets en cours
concernant cette thématique.

Grâce au fonds de développement durable, en 2008,
eauservice a étudié l’impact d’un mètre cube d’eau produit
à Bret en comparaison avec un mètre cube d’eau produit
à Lutry. Cette première phase d’étude n’a pas pu prendre
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en compte l’impact jusqu’au robinet du consommateur.
En 2009, eauservice a approfondi l’analyse et a évalué
l’impact environnemental jusqu’au robinet.

à des actions de solidarité dans le domaine de l’eau.
Lausanne s’est vu décerner le label de « commune
solidaire pour l’eau ». Elle s’engage depuis cette année
à mettre sur pied un partenariat avec une commune d’un
pays en voie de développement, qui fasse sens pour les
populations défavorisées.

Le complément d’étude a été réalisé par le même diplômant
qui avait effectué la première étude. Il était supervisé par
un bureau d’étude spécialisé dans les analyses de cycles
de vie – Quantis – et par la responsable QSE (QualitéSécurité-Environnement) d’eauservice. Cette étude a
débouché sur la définition d’un nouvel indicateur qui sera
suivi chaque année, soit quantité de CO2 utilisée pour la
production d’un mètre cube d’eau à Lausanne. Afin de
donner un chiffre plus accessible, l’équivalent en km de
voiture sera indiqué. Par exemple, pour l’année 2008, la
production d’un mètre cube d’eau à Lausanne produit
autant de CO2 qu’un trajet de 1.1 km en voiture.

Le choix du pays partenaire, basé sur des critères précis,
s’est tout d’abord porté sur Madagascar où Lausanne, via
eauservice, a monté un premier projet. Début 2009, des
troubles politiques ont plongé le pays dans l’insécurité,
et perdurent malheureusement encore aujourd’hui. Cette
situation étant peu propice pour débuter de nouveaux
projets, la commune de Lausanne a décidé de ne pas
poursuivre ses actions à Madagascar et de lancer un
nouveau projet à Nouakchott, capitale de la Mauritanie.

Santé et Sécurité
Un partenariat prometteur entre Lausanne et Nouakchott

D’une manière générale, le nombre d’accidents
professionnels est assez stable entre 2008 et 2009.
Les accidents professionnels non-bagatelle (AP) ont
augmenté en 2009 par rapport à l’année 2008, par
contre les accidents professionnels bagatelle (APB) ont
diminué.

Au mois de mars, lors du 5ème Forum Mondial de l’Eau à
Istanbul, des représentants de la Ville de Lausanne ont pris
part au programme des autorités locales et ont présenté
leur engagement pour améliorer l’accès à l’eau dans
les pays étrangers, notamment en créant un partenariat
avec une ville du Sud. Lors de cette manifestation, un
premier contact a été pris entre Monsieur Burnier, chef
d’eauservice, et Monsieur Demba O. Samba, de la
Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN).

Pour rappel, eauservice possède une commission santé
et sécurité (CSS) composée des délégués et du répondant
sécurité, soit 12 personnes. En 2009, la commission s’est
réunie 5 fois. La commission gère des projets sécurité qui
sont définis par les participants. Le chef de projet peut
être un délégué ou le répondant sécurité. Au mois d’avril
2009, un nouveau répondant sécurité a été engagé à
eauservice.

En juillet, la responsable du projet Solidarité eau
d’eauservice, a effectué une mission à Nouakchott. Des
visites de terrain et des séances de travail ont permis de
définir avec la CUN les activités à réaliser à Nouakchott afin
d’améliorer l’accès à l’eau des populations défavorisées.

Formations sécurité

Un partenariat entre Lausanne et la CUN a vu ainsi le jour
et la convention a été signée en octobre. Le partenariat a
pour but de renforcer les capacités des structures locales
de gestion et de financer la réalisation d’infrastructures en
eau potable. Parmi les activités financées, il est prévu :
− l’achat de camions citernes d’occasion pour alimenter
les quartiers dépourvus de réseau ;
− l’extension du réseau dans un quartier de
Nouakchott ;
− la réhabilitation de 5 points d’eau collectifs ;
− une campagne de sensibilisation sur différents aspects
liés à l’eau.

− 92 personnes ont suivi le cours « Espaces confinés »,
dispensé par le répondant sécurité d’eauservice. Ce
cours a permis de sensibiliser les collaborateurs sur
les dangers que représentent les espaces confinés. Le
cours a également parlé des dangers routiers lorsqu’il
faut accéder à un espace confiné.
− 37 personnes ont suivi le cours « Technique
Alexander », dispensé par M. Cotton, qui vise à
améliorer les positions des collaborateurs pendant
leurs activités professionnelles.
− 29 personnes ont suivi le cours « Mesures
d’urgences », dispensé à la RAMA par les pompiers
du service de protection et sauvetage de Lausanne.
Ce cours, obligatoire pour tous, apprend à agir lors
d’événements extraordinaires tels qu’un incendie.

Le projet, suivi par des missions régulières d’eauservice
sur le terrain, s’inscrit parfaitement dans les autres projets
en cours de réalisation à Nouakchott. Au total, plus de
17’000 habitants bénéficieront d’un accès à une eau
potable de qualité à un prix abordable.

− 18 personnes ont suivi le cours « Sécurité générale module 1 ». Ce cours est dispensé par le répondant
sécurité à tous les nouveaux collaborateurs.

solidarité internationale EAU

Les communes de Fribourg, Martigny, Pully, Lutry,
Villaz-St-Pierre, La Chaux et Jouxtens-Mézery ont aussi
souhaité devenir solidaires et se sont associées au projet
géré par Lausanne et donc, de fait, aux actions qui seront
réalisées à Nouakchott. Elles s’engagent également à
hauteur d’un centime par mètre cube d’eau vendu dans
leur commune. Une telle association augmente l’efficience
de l’intervention en diminuant notamment les coûts de
transaction.

En décembre 2008, le Conseil communal a adopté la
proposition de la Municipalité d’engager un centime par
mètre cube d’eau vendu aux Lausannois pour participer

Pour plus d’informations : www.solidariteausuisse.ch,
et www.lausanne.ch/eauservice section « solidarité
eau ».

− 16 personnes ont suivi le cours « Lausanne sans
chute », organisé par l’ingénieur santé et sécurité au
travail de la Ville de Lausanne. Il a été dispensé par la
SUVA.
− 7 personnes ont suivi le cours « Travaux en hauteur »,
dispensé par la maison Roger Guenat.
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Direction de l’enfance,
de la jeunesse et de l’éducation

Directeur

Secrétariat général

Administration

Activités offertes aux élèves
de la scolarité obligatoire :
- culturelles
- de sensibilisation à
l’environnement
- de prévention

Cultes et temples

Comptabilité de direction

Service de la
petite enfance
RéseauL (Réseau d’accueil
de jour de Lausanne)
- Gestion administrative et
financière
- Bureau d’informations aux
parents (BIP)
- Plan de développement de
l’offre

Division opérationnelle
- Finances
- Logistique
- Personnel, RH

Division évaluation et
planification
- Évaluation de l’offre
qualitative et quantitative
- Cellule socio-éducative

Service de la
jeunesse
et des loisirs
Administration, gestion et
planification

Secteur APEMS

Secteur vacances

Secteur institutionnel

Délégation jeunesse

Délégation enfance

CPA de Valmont

Service des écoles
primaires et
secondaires
Administration, gestion et
planification

Secteur scolaire

Administration

Section
médico-sociale

Administration

Psychologie
Psychomotricité et
logopédie

Administration

Prophylaxie

Secteur parascolaire et
conseils d’établissement

Secteur bâtiments

Cabinets pédodontie

Cabinets orthodontie
Laboratoire technique
Radiologie

Service de santé
des écoles

Service de
psychologie scolaire

Service dentaire
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CHAPITRE V

Direction de l’enfance,
de la jeunesse et de l’éducation
Création d’un nouveau service par fusion

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

L’exercice 2009 a vu la fusion du Secrétariat général
(SG) et du Service de la jeunesse et des loisirs (SJL) au
1er octobre. Le nouveau service issu de cette fusion a pris
le nom de Service de la jeunesse et des loisirs en début
d’année 2010. Ce rapprochement – effectué à l’occasion
du départ à la retraite du secrétaire général – permet de
faire face aux nouveaux défis posés par les changements
qui interviennent et qui interviendront dans la gestion de
l’école, de l’accueil extra-familial, du soutien aux activités
de jeunesse et à ceux de la société et de ses attentes à
l’égard des pouvoirs publics.

PRINCIPALES TâCHES DU SERVICE
Secrétariat
 coordination des activités de la Direction :
conférences des chefs de service, suivi de dossiers
transversaux impliquant plusieurs services, relations
avec les commissions permanentes du Conseil
communal, réunions avec d'autres directions ou
avec le Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC), réception et répartition du
courrier, échéancier ;
 bulletin d'information « Grandir à Lausanne » ;
 gestion des activités culturelles, de sensibilisation
à l'environnement et de prévention proposées aux
classes lausannoises de la scolarité obligatoire :
théâtre, musique, danse ou toute autre traduction
de l'expression artistique, découverte de
l'environnement et de ses interactions avec les
contraintes et les attentes de la société, prévention,
sous forme d'animations, d'initiations, de spectacles
ou de visites ;
 participation aux conseils et comités de la plupart
des institutions subventionnées par le service ;
 participation aux travaux de la CSMSG (Conférence
des secrétaires municipaux et des secrétaires
généraux), du COPILINF (Comité de pilotage
informatique) et de la délégation transversale
« Sécurité, prévention, éducation ».

Le service issu de la fusion a pour missions :
– de proposer, conduire et développer la politique de
l’enfance et de la jeunesse de notre ville ;
– de coordonner et d’évaluer la mise en œuvre des
grands projets transversaux à la DEJE ;
– de garantir en tout temps la qualité des prestations
internes et externes qui étaient dévolues précédemment
au SJL et au SG ;
– de conduire et développer une organisation et un
fonctionnement optimal et efficient de la DEJE ;
– d’appuyer les autorités dans leur définition de la
politique de l’enfance et de la jeunesse et d’assurer une
veille stratégique et professionnelle sur les domaines
précités ;
– de collaborer avec les autres services de la DEJE
et avec les partenaires de la Ville en assurant une
coordination de leur intervention.
Les principales modifications sont intervenues à partir de
fin 2009, raison pour laquelle les activités du nouveau
service sont présentées dans le rapport 2009 selon le
schéma traditionnel d’organisation des services dont il
est issu.

Cultes et temples
 engagements et traitements du personnel des
paroisses protestantes, entretien des lieux de
cultes catholiques et protestants, relations avec
les paroisses catholiques et protestantes et les
autres communautés religieuses, les autorités
ecclésiastiques et celles des communes voisines.

Aux travaux mentionnés ci-après, il convient d’ajouter
les tâches se rapportant à la mise en œuvre de la
fusion des deux structures : planification et organisation
administrative, préparation de la réorganisation du
nouveau service, implication des collaborateurs des deux
services d’origine dans des groupes de travail communs
notamment.

Comptabilité de Direction
 budget d'exploitation, plan des investissements,
crédits supplémentaires, subventions, factures
fournisseurs et débiteurs, traitements du personnel,
relations avec les autorités des communes voisines
et celles du canton pour les répartitions des charges
imputées à chaque échelon.
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EFFECTIF DU PERSONNEL

Réunions ordinaires
Nombre de séances : 32 (2008 : 30).
La CCS est le principal instrument de coordination de
la Direction. Tous les sujets d’importance générale,
notamment ceux qui impliquent l’intervention de deux
ou plusieurs services ou les relations transversales avec
d’autres directions, y sont abordés. Il en va de même pour
les projets de préavis et de réponses aux interpellations,
motions ou postulats. La CCS traite également de tous
les projets de loi ou de règlement ayant trait au domaine
scolaire ou à la politique de la jeunesse mis en consultation
par les autorités fédérales et cantonales.

Personnel fixe (sans apprentis)
Unité administrative

Secrétariat général DEJE
Cultes et temples
Total

1er janvier

31 décembre

n

ept

n

ept

13
36
49

11.700
13.676
25.376

14
36
50

11.600
13.908
25.508

Apprentis
Unité administrative

Secrétariat général DEJE
Total

1er janvier

31 décembre

n

n

2
2

1
1

Autres réunions
La CCS a encore participé à une rencontre d’échanges
avec ses homologues de la Direction de la sécurité sociale
et de l’environnement (DSSE), ainsi qu’à trois rencontres
avec le Service d’organisation et d’informatique (SOI)
dans le cadre du Pilotage informatique des directions.

Mouvement du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

3

4

INFORMATION GÉNÉRALE AUX PARENTS
D’ÉLÈVES

Motifs des fins d’emplois
Décès
Démission
Retraite
Licenciement
Total

Destiné à présenter et rappeler les nombreuses
prestations offertes par la DEJE non seulement aux
élèves mais à l’ensemble des enfants lausannois et à
leur famille, le bulletin Grandir à Lausanne a consacré
ses trois éditions 2009 aux thématiques suivantes : « Les
devoirs surveillés », « Un Conseil d’établissement pour
créer un lien fort entre l’école et les quartiers », « Des
actions de santé et de prévention pour mieux grandir ».
Rappelons que depuis 1987 (d’abord sous le nom de
Lausanne écoles), cette publication est distribuée à tous
les parents d’élèves.

1
1
1
1
4

ORGANISATION ET PERSONNEL
Au 1er mars, le 0.4 ept laissé vacant par des postes partiels
à la comptabilité a été repourvu (+1 personne). Le 1er avril,
le poste de facturation du Service dentaire a été transféré
à la comptabilité de la Direction (+1 personne, +0.6 ept) et
au 1er octobre, le poste du Secrétaire général – parti à la
retraite – a été supprimé (-1 personne, -1 ept).

JEUX INTERNATIONAUX DES ÉCOLIERS
Du 23 au 28 juin, une délégation lausannoise composée
de 23 écoliers âgés de 12 à 15 ans (11 athlètes, 8
volleyeuses et 4 nageurs) et de 4 entraîneurs s’est
rendue à Athènes, en Grèce, où deux médailles (or et
argent) ont été remportées en natation. M. Jean-Yves
Pidoux, conseiller municipal (SIL), a représenté la Ville de
Lausanne à la cérémonie d’ouverture et lors de l’élection
de son collègue M. Oscar Tosato, conseiller municipal de
la DEJE, comme membre du Comité des Jeux.
D’autre part, les 4e Jeux internationaux des écoliers
d’hiver ont été organisés du 19 au 23 février par la région
Riviera (Communes de Montreux et Vevey) et 16 élèves
lausannois ont concouru dans 4 disciplines (curling, ski,
snowboard, patinage artistique).

Deux postes de formation ont été occupés par des
apprenties employées de commerce E, une de 2e année
et une autre de 4e année qui a terminé avec succès en
juillet.
Effectif au 31.12.2009 :
5 personnes et 1 apprentie sont rattachées au
secrétariat,
9 personnes composent la comptabilité,
2 personnes (avec, pour 0.5 ept du poste de gérant
technique, un appui au Service des écoles primaires et
secondaires) assurent le fonctionnement de la section
« cultes et temples »,

PRESTATIONS OFFERTES AUX CLASSES
LAUSANNOISES DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE

34 personnes (concierges, organistes et sacristains) sont
réparties dans les paroisses protestantes.

Depuis de nombreuses années, la Commune de Lausanne
offre à ses écoliers des prestations qui, en complément
des programmes scolaires, contribuent à enrichir leurs
connaissances. Ces activités se sont diversifiées avec le
temps, et elles peuvent aujourd’hui être regroupées en
cinq catégories :
1) activités culturelles et découvertes lausannoises
2) abonnement culturel
3) sensibilisation à l’environnement
4) découverte de l’environnement construit
5) prévention des accidents par morsures (P.A.M.)

Au 1er octobre, le Secrétariat général a été fusionné avec
le Service de la jeunesse et des loisirs avec, à sa tête,
Mme Estelle Papaux.
CONFÉRENCES - COMMISSIONS
Conférence des chefs de service (CCS)
Composition : le directeur de l’enfance, de la jeunesse et
de l’éducation et son assistante, et les sept (six dès le 1er
octobre) chefs de service de la Direction.
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1) Activités culturelles et découvertes
lausannoises

2008/2009. Un descriptif détaillé de ces prestations est
disponible sur demande.

L’initiation culturelle offerte par la Ville aux élèves
lausannois s’est formellement mise en place au début
des années huitante, avec le vœu du Conseil communal
de permettre à chaque élève, au moins une fois lors
de chacun des cycles de la scolarité obligatoire, de
découvrir un spectacle et de prendre part à une animation
théâtrale.
Aujourd’hui, les objectifs des activités culturelles peuvent
être résumés comme suit :
– préparer le spectateur de demain en le sensibilisant à
l’extraordinaire offre culturelle de sa ville ;
– donner la chance à tous les élèves des classes
lausannoises de découvrir les arts de la scène (musique,
opéra, danse, théâtre, arts du cirque) par le biais de
spectacles et d’animations-initiations de qualité.
L’ensemble des données retranscrites dans ce chapitre
concerne les activités culturelles offertes aux classes
primaires et secondaires pour l’année scolaire

À la rentrée scolaire, le programme d’activités culturelles
a proposé :
– 21 spectacles de théâtre
– 7 concerts et spectacles musicaux
– 13 animations théâtrales
– 1 animation de danse contemporaine
– 1 animation à l’École de cirque de Lausanne
– 7 découvertes lausannoises
– 7 spectacles de prévention

Programme envoyé

Nb de
classes

Cycle initial (CIN)
113
Cycle primaire (CYP)
ère
e
243
1 à 4 années
Cycle secondaire
e
e
319
(5 à 9 années)
Totaux
675

Spectacle
Ont
Ont
répondu
bénéficié

113

En marge de ce programme, 2 activités supplémentaires
ont eu lieu :
– 1 visite de l’exposition Steinlen « l’œil de la rue »,
offerte par le Musée des Beaux-Arts sous la conduite
de sa médiatrice culturelle, proposée à 21 classes
enfantines,
– 1 animation et 1 représentation du cirque Starlight
offertes à 5 classes de 6e année.

Animation
Ont
Ont
répondu
bénéficié

99

100%

110

88%

17

94%

227

89%

208

74%

169
506

60%

167
392

40%

228

187

59%

528

217
192

508

Théâtre de Marionnettes
Double Jeu (1)
Théâtre des Lutins
Cie ContaCordes
Cie 38bis & co
Cie Les Boréades
Cie Fantôme
E Pericoloso Sporgersi
Petit Théâtre (2)
Théâtre du Versant
Roger Cunéo
Cie de la Courte-Paille
Espace culturel des
Terreaux (ECT) (3)

71

CIN

24
24
17
12
12
26
138
9
13
19

CIN
CIN-CYP1
CIN-CYP1-CYP2
CYP1-CYP2
CYP1-CYP2
CYP1-CYP2
CYP1-7e
5e-7e
5e-9e
7e-9e

47

7e-9e

89
105
194

120

119
119

38%

120

Nb de classes
bénéficiaires

Degrés
scolaires

Opéra - Ateliers lyriques
31
Opéra - Le Chat Botté
24
Duo Cellier-Duperrex (concert)
19
OCL* - Haydn Superstar
48
Art-en-Ciel - Le Carnaval des Animaux
15
Sinfonietta (2 initiations musicales)
39 + 39
La Camerata de Lausanne (concert5
répétition)

CYP1-CYP2
CYP2(4e)-5e
CYP1-CYP2
CYP1-CYP2
5e-7e
5e-9e
7e-9e

* 2 séances de préparation avec le délégué pédagogique de l’OCL ont été
organisées pour les enseignants.

Animations théâtrales
Les animations théâtrales sont traditionnellement offertes
aux degrés primaires (CYP1 et CYP2) et secondaires (5e
à 9e).
Pour la deuxième fois, une animation théâtrale a été
proposée aux classes enfantines, laquelle a, à nouveau,
connu un grand succès. Les collaborations mises en place
suite à la fermeture du Théâtre pour enfants de Lausanne
(TPEL) ont été reconduites : école de théâtre Les Ateliers
de la Madeleine avec un « atelier théâtre » destiné aux
élèves primaires, ainsi qu’un « atelier d’interprétation
cinéma » proposé aux 7e à 9e années et des Journéesthéâtre proposées par un collectif d’animateurs ayant
travaillé plusieurs années au TPEL.

(1)

Le Théâtre Globule, La Cie J.P. Schoffit et le Teatro Gioco Vita ont été
invités par Double Jeu.
(2)
Le Théâtre de la Poudrière, la Cie Labisou, Le Teatro Due Punti, la Cie
Pan, la Cie de l’Orange Bleue, la Cie des Hélices, Simone Audemars,
la Cie des Jours Heureux et Nicole Seiler ont été invités par le Petit
Théâtre.
(3)

307

Activité

Programme des spectacles de l’année 2008/2009
Degrés
scolaires

128

Cette offre est destinée à faire découvrir aux élèves le
monde de la musique classique. Le concert de l’OCL et
l’initiation musicale du Sinfonietta sont offerts en plus d’un
spectacle.

Spectacles
Nb de classes
bénéficiaires

179

Spectacle de prévention
Ont
Ont
répondu
bénéficié

Initiation à la musique

On peut relever l’intérêt marqué par la majorité des
enseignants pour ces activités puisque durant l’année
scolaire 2008/2009, sur les 12’655 enfants scolarisés à
Lausanne :
– 10’375 sont allés voir un spectacle (4’863 élèves
des classes CIN et CYP ont en outre bénéficié d’un
transport par bus spécial, commandé aux Transports
publics lausannois) ;
– 7’513 ont pris part à une animation théâtrale ;
– 3’580 ont participé à une découverte lausannoise ;
– 2’194 ont vu un spectacle de prévention.

Troupe

Découverte
Ont
Ont
répondu
bénéficié

La Cie Paradoxe et Pie Tshibanda ont été invités par l’ECT.
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Classes enfantines, primaires et secondaires
Troupe

2) ABONNEMENT CULTUREL

Nb de classes
bénéficiaires

Degrés
scolaires

24
56
86
26
20
16
32
75
8
9
19
7
14

CIN-CYP1
CYP1-CYP2
CYP1-CYP2
CYP1-CYP2
CYP1-CYP2
7e-9e
CYP2-5e
6e-9e
6e-9e
8e-9e
5e-7e
7e-9e
5e-6e

Compagnie A3
Théâtre Bleu nuit
Cie La Main dans le Chapeau
Collectif d’animateurs
Ateliers de la Madeleine
École de cirque de Lausanne
Théâtre Tel Quel
Atelier ET
Cie Philippe Saire
Petit Théâtre
Théâtre 2.21
Gérard Demierre

Visant à faire bénéficier les élèves de l’offre théâtrale
et musicale lausannoise, l’abonnement est offert aux
classes de 7e à 9e années. Les élèves peuvent assister
à des représentations publiques en payant leur billet au
prix unique de Fr. 8.–. Le Secrétariat général compense
le manque à gagner qui en résulte pour les théâtres.
Cette démarche remporte chaque année un grand succès.
Le choix des pièces est effectué par une commission
composée de représentants des établissements
secondaires, des théâtres et du Secrétariat général.
2’445 billets ont été vendus pour 27 spectacles dans les
théâtres suivants :
Théâtre

Théâtre Vidy-Lausanne
Théâtre Kléber-Méleau
Arsenic
Grange de Dorigny
Théâtre 2.21
Espace culturel des Terreaux
Théâtre Sévelin 36
AVLI - soirée matchs d’improvisation
Orchestre de Chambre de Lausanne

Découvertes lausannoises
Depuis 2004, la DEJE propose aux classes lausannoises
un programme de visites à thème, dans le but de faire
connaître aux jeunes habitants quelques-unes des
particularités architecturales et urbanistiques de leur ville.
Une brochure pédagogique spécialement élaborée pour
chaque découverte est distribuée aux élèves.

Depuis 2007, les différents services de la Ville proposant
des activités de sensibilisation à l’environnement aux
écoliers lausannois ont regroupé toutes leurs prestations
dans un même catalogue. Le Secrétariat général en assure
la distribution aux enseignants, traite les inscriptions et
établit les plannings liés à ces activités.
En 2008/2009, la brochure des activités de sensibilisation
à l’environnement a été distribuée à 675 classes.
488 classes se sont inscrites (72.3%), dont 329 primaires
(92.4%) et 159 secondaires (49.8%). Au terme de l’année
scolaire, 817 animations/visites avaient été offertes à
466 classes.

Enfin, des élèves de 8 et 9 années ont eu l’occasion de
mieux comprendre les institutions politiques lausannoises
au travers d’une visite de l’Hôtel de Ville et d’un entretien
personnalisé avec un-e conseiller-ère communal-e, ou
encore de découvrir de manière ludique les Archives de
la Ville de Lausanne.

Les animaux de la
Cathédrale
Visite des parcs historiques
Au fil de L’eausanne
La Cathédrale de Lausanne
Découvrir la Manufacture
Les institutions politiques
Archives de la Ville de
Lausanne

Degrés
scolaires

27

CIN

47
46
38
8
20

CYP1-CYP2
CYP2-5e
6e-7e
7e-9e
8e-9e

8

8e-9e

870
104
504
455
67
16
67
294
68

3) SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT

e

Nb de classes
bénéficiaires

6
1
6
3
3
1
2
1
4

L’Opéra de Lausanne a permis à 415 élèves lausannois,
accompagnés de leur enseignant, d’assister gratuitement
aux répétitions générales de quatre opéras.

Des classes de 7e à 9e années ont pu visiter la Haute
École de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) et voir
les élèves comédiens en plein travail d’apprentissage.

Visite

Nb de
billets

Opéra de Lausanne

Accompagnés d’un guide d’accueil du Mouvement
des Aînés (MDA), les élèves ont découvert les parcs
historiques de Mon-Repos et du Désert, la Cité et le
centre-ville à travers les rues et les fontaines, ainsi que
la Cathédrale de Lausanne. Pour ce dernier édifice, une
nouvelle animation, très plébiscitée, a été proposée aux
classes primaires (CYP1) sous une forme adaptée à
leur âge, les jeunes élèves étant invités à chercher les
« animaux cachés » à l’intérieur de la Cathédrale.

e

Nb de
spectacles

Classes lausannoises
Nb d’animations
Thème

Spectacles de prévention
Le Théâtre Forum Association Le Caméléon a permis à
119 classes secondaires (2’194 élèves) d’assister à des
spectacles interactifs ayant pour thème la violence, le
sida, l’alcoolisme, le tabagisme, la violence verbale, et la
problématique du bouc émissaire.

134

Nb

Eau

5

Milieux rural et
forestier

3

Énergies

3

Déchets

10

Total

21

Activités offertes par

- assainissement
- eau service
- forêts, domaines
et vignobles
- écoles primaires
et secondaires
développement
stratégique
- gaz et chauffage
à distance
- assainissement
- forêts, domaines
et vignobles

CIN+
CYP

CYT+
7e-9e

Total

143

80

223

187

--

187

42

75

117

176

114

290

548

269

817

INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES

Depuis l’année scolaire 2008/2009, l’essentiel de ce
programme est proposé aux classes des onze autres
communes du périmètre GEDREL (GEstion des Déchets
de la REgion Lausannoise [Belmont-sur-Lausanne,
Cugy, Epalinges, Etagnières, Froideville, Le Mont-surLausanne, Lutry, Morrens, Paudex, Pully et Savigny]).
6 établissements sur 8 ont souhaité participer à cette
offre (192 classes). 74 classes se sont inscrites pour
140 animations.

Cinéma

Ciné du musée de zoologie
L’objectif du Ciné du Musée est de présenter aux
élèves de la scolarité obligatoire des films qui leur
permettent d’acquérir une meilleure connaissance
de notre environnement. La contribution lausannoise
représente une participation à l’achat des films et de la
documentation.

Classes du périmètre Gedrel
Nb d’animations
Thème

Nb

Eau

4

Milieux rural et
forestier

2

Energies
Déchets
Total

3
9

Activités offertes par

- assainissement
- eau service
- forêts, domaines
et vignobles
- développement
stratégique
- gaz et chauffage
à distance
- assainissement

18

CIN+
CYP

CYT+
7e-9e

Total

24

3

27

18

--

18

Statistiques
Nombre de séances : 46 (2008 : 43)
Nombre de classes : 131 (2008 : 124)
Nombre de spectateurs
Séances

5

4

9

23

7

30

70

14

84

Jeudi après-midi
Mercredi matin
Mercredi après-midi

Par rapport à 2008, on observe une augmentation de 7% de
l’offre et de 5.6% des spectateurs.

La Lanterne magique (Club de Lausanne)
Créé en 1993, le Club de Lausanne de la Lanterne
magique bénéficie de l’appui de la Ville depuis 2001. De
plus en plus tôt, les enfants sont livrés, sans préparation
et souvent sans contrôle, à des images et à des sons
de provenances les plus diverses (Internet, télévision,
cassettes vidéo et DVD). La Lanterne magique propose
aux plus jeunes une sensibilisation au cinéma qui leur
permet d’acquérir un véritable sens critique, tout en leur
faisant partager le plaisir de découvrir sur grand écran
des films adaptés à leur âge. Conçue sur six ans, à raison
de neuf films par année, la programmation permet ainsi
de découvrir le meilleur de la cinématographie mondiale
à travers 54 films.

5) PRÉVENTION DES ACCIDENTS PAR MORSURES (P.A.M.)

Introduite pour la première fois durant l’année scolaire
2003/2004, cette prestation a une nouvelle fois suscité
une forte demande. Pour des questions budgétaires
et d’organisation, mais surtout de disponibilité des
cynologues et des chiens, le programme est proposé en
alternance aux classes des cycles initial et primaire. On ne
peut évidemment affirmer que ces cours de sensibilisation
empêcheront tout nouvel accident. Toutefois, destiné très
pragmatiquement à apprendre aux enfants comment il faut
se comporter (ou ne pas se comporter !) en présence d’un
animal, cet enseignement doit leur éviter de commettre
une erreur dont on sait combien les conséquences sont
dramatiques. Relevons encore que les parents peuvent
assister à ce cours, et que ceux qui l’ont fait ont souligné
le profit qu’ils en avaient tiré, pour eux aussi.

primaire
initial
primaire
initial
primaire

915
1’201
1’413
3’529

séance réservée normalement pour les écoles publiques lausannoises
séance réservée normalement pour les écoles privées et du canton
3
séance publique

Durant l’année scolaire 2008/2009, 16 classes enfantines et primaires ont bénéficié de cette prestation qui
comprend différents modules adaptés à leur âge (présentations, diaporamas, visites et exercices pratiques).

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

1’225
1’017
1’381
3’623

2

L’objectif de cette animation est de permettre aux élèves
de comprendre de manière active et ludique comment
leur quartier, leur ville, se sont construits et évoluent, qui
en sont les acteurs, quelles sont leurs professions. La
Commune de Lausanne prend en charge financièrement
ces animations menées par des architectes de la société
lausannoise tribu’architecture.

Cycle

2008

1

4) DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT CONSTRUIT

Année scolaire

14h15
9h002
14h303
1

2009

Deux faits marquants de la 17e saison (2009/2010) :
– de nombreuses invitations et des abonnements
seront offerts par le biais des APEMS et des centres
de loisir, afin de pallier la perte de membres et
plus particulièrement de remédier aux problèmes
d’accessibilité des familles défavorisées ;
– diffusion du dernier épisode de la série Internet
interactive créée avec le soutien européen e-learning,
« Le Chat qui voulait faire un film », qui raconte, sous
la forme d’un dessin animé, l’histoire d’un petit chat qui
veut tourner un long métrage.
Statistiques

Nb de
classes

Au début de la saison 2009/2010, les domiciles des
spectateurs (membres) se répartissent comme suit :

113
100
132
100
123

Lausanne
Autres communes vaudoises
Total

135

(65%)

(+ 3.1%)

710
383
1’093

Forte, Chansons en chœur ;
– un spectacle de petite forme, dans le cadre des
Histoires du foyer : Fées de chez nous de et par Alix
Noble Burnand.

THÉÂTRES JEUNE PUBLIC

Petit Théâtre
Situé en plein cœur de la ville de Lausanne, au pied de la
Cathédrale, le Petit Théâtre est entièrement dédié au jeune
public. Depuis sa fondation en 1990, le théâtre propose
des saisons complètes, composées essentiellement de
créations professionnelles. C’est souvent l’occasion pour
les jeunes de la région de faire leurs premiers pas de
spectateurs et de prendre goût à la magie du théâtre.

On������������������������
peut encore noter que :
– les spectacles suivants, produits ou coproduits par le
Petit Théâtre, ont poursuivi leur route : 20’000 lieues
sous les mers, Mascarade, Anne, Jean, l’Amour et les
Mathématiques, Les Sœurs Bonbons, Renart, Un os à
la noce, l’Ile au trésor, Tartuffe, Ceux qui courent ;
– lors des 49 (-24.6%) représentations présentées aux
élèves, 23.5 concernaient des classes lausannoises,
soit un total d’environ 2’350 élèves ou 117.5 classes
(-18.9%) ;
– les animations, proposées aux mois de mai et juin
sous forme de journées d’initiation, ont été suivies par
19 classes lausannoises, soit 380 élèves (2008 : 21
classes).

Suite à la proposition de la Municipalité, le Conseil
communal a transféré au Petit Théâtre la subvention et une
partie des activités du Théâtre Pour Enfants de Lausanne
(TPEL-Eldorado). Au-delà de la reprise d’une institution
qui a été dissoute, ce regroupement est à comprendre
dans la volonté de créer un pôle du théâtre jeune public
à Lausanne, avec à plus long terme son installation dans
des locaux plus vastes et plus adéquats.
Le directeur de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation
et l’adjointe administrative du Secrétariat général siègent
au Conseil de fondation; cette dernière en assure
également le secrétariat.

TPEL-Eldorado
Ce théâtre s’étant retrouvé dans une grave situation
financière, la DEJE a assuré la liquidation de l’institution
en gérant la subvention 2008 prévue pour le TPEL. Dès
2009, l’entier de cette subvention a été versé au Petit
Théâtre de Lausanne, conformément aux engagements
pris en décembre 2007 par le Conseil communal lors de
l’adoption du budget 2008.

En 2009, le Conseil de fondation s’est réuni quatre fois.
En 2009, 16’267 spectateurs (-11.3%), dont 5’044 élèves
(-23.9%) lors de spectacles scolaires, ont assisté à
188 représentations (-3.1%). Cette affluence correspond
à un taux de fréquentation de 80.1% (-11.3%). La baisse
de la fréquentation par rapport à 2008 est due à une
répartition différente des représentations scolaires et la
morosité ambiante du début de saison. La programmation
a été la suivante :

En 2009, la DEJE a accompli un certain nombre de
démarches administratives en collaboration avec les
membres encore actifs de l’association, notamment la
dissolution de la fondation et de l’association du TPEL.
Théâtre de marionnettes

Création entièrement produite par le Petit Théâtre :
− Notre-dame-des-hirondelles,
d’après
Marguerite
Yourcenar, mise en scène de Nicole Seiler et Fabrice
Gorgerat.

5’764 spectateurs (-8.6%), dont 700 élèves lausannois,
ont assisté à 38 représentations (- 9.5%) des spectacles
ci-dessous, soit une moyenne de près de 152 spectateurs
par représentation :

Créations en coproduction avec des compagnies
romandes :

Créations coproduites :
− Un bisou d'amour, Théâtre de l’Oniroscope
(Lausanne) ;
− Docteur Miracle, Globule Théâtre (Lausanne) ;
− Gens des étoiles, Théâtre de l’Oniroscope
(Lausanne).

− Un os à la noce, d’après Antigone de Sophocle, mise en
scène d’Isabelle Matter, coproduction avec le Théâtre
de Marionnettes de Genève et la Cie des Hélices ;
− L'île au trésor, d’après Stevenson, mise en scène
d’Yves Baudin, coproduction avec le Théâtre de la
Poudrière ;
− Tartuffe, de Molière, mise en scène de Chantal Bianchi,
coproduction avec la Cie les ArTpenteurs ;
− Ceux qui courent, texte et mise en scène de Julie
Annen, coproduction avec le Théâtre du Pommier et
Pan! La Compagnie ;
− Les Chevaliers Jedi ont-ils un bouton sur le nez ?, texte
de Camille Rebetez, mise en scène d’Anne-Cécile
Moser, coproduction avec Am stram gram, le théâtre
et la Cie Acmosercie.

Accueils :
− Pépé et Étoile, Teatro Gioco Vita (Italie) ;
− L’Île de Jérémy, Cie J.-P. Schoffit (France) ;
− Soucis de Plume, Théâtre des marionnettes de
Genève ;
− Max Quacks, Hurstie & Co (Suisse).
Spectacles scolaires �:
− Pépé et Étoile, Teatro Gioco Vita (Italie) ;
− L’Île de Jérémy, Cie J.-P. Schoffit (France).

Accueils :
FORMATION

− Petit Pierre, production du CDN de Sartrouville, à la
Collection de l’Art Brut ;
− Cuche et Barbezat font des bêtises, de et par Cuche
et Barbezat ;
− Afrika ! de et par Eric Bouvron.
– 4 séries de concerts : Gaëtan, Joane et les fabulettes
d’Anne Sylvestre, Le bal de la Fanfare du Loup, Sophie

Université populaire de Lausanne (UPL)
L’Université populaire met la formation à la portée de
toutes et tous. Elle se considère dans le même temps
comme un lieu de rencontres et d’échanges interculturels
et ne connaît pas de frontière entre les générations.
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L’Université populaire de Lausanne s’est investie en 2009
dans la démarche eduQua, souhaitant ainsi maintenir
et asseoir sa place dans le « grand marché » de la
formation continue. L’institution s’est dotée d’un nouveau
logo et d’une page de couverture plus dynamique pour
le programme des cours. De plus, lors de deux samedis,
elle a tenu un stand sur la place de la Palud afin de
promouvoir son programme de cours semestriel et son
programme de stages d’été.

Lausanne SA (Société immobilière). Succédant au
secrétaire général, la cheffe du service de la jeunesse et
des loisirs siège au Conseil de fondation et au Comité de
direction.
En 2009, le Conseil de fondation s’est réuni quatre fois et le
Comité de direction onze fois. Une procédure de nomination
du nouveau directeur général a été menée pendant
plusieurs mois, ce qui a permis à M. Hervé Klopfenstein,
successeur de M. Pierre Wavre, d’entrer progressivement
en fonction à partir du 1er septembre 2009.
De nombreuses activités se déroulent au sein du
Conservatoire : masterclasses, midi-concerts et prestations
publiques, dont la production de 4 concerts pour la saison
de la Société de musique contemporaine.
HEM : il est à relever la présence du grand chef d’orchestre
Ton Koopman, qui a travaillé la Passion St-Jean avec une
centaine d’étudiants du Conservatoire pour un concert
donné à l’Église de St-François en janvier.
Au mois de mai, en collaboration avec l’Orchestre de
Chambre de Lausanne, une masterclass internationale de
direction d’opéra a été donnée par Jesus Lopez Cobos.
Tous les solistes chanteurs étaient des étudiants de la
HEM.
EM : il faut relever une forte participation au Concours
Suisse de Musique pour la Jeunesse, qui a décerné
quatorze 1er prix, dont six avec félicitations du jury, dix 2e
prix, et six 3e prix, montrant ainsi l’excellent engagement
des professeurs de la maison.
Au terme de l’année, ce sont bien 38 certificats AVCEM qui
ont été réalisés par l’École de musique.
Les ensembles ont eu beaucoup d’activités. Parmi cellesci, relevons l’opéra « Venus et Adonis » de John Blow, qui
a été le fruit d’un travail particulier, et le voyage en Finlande
de l’Orchestre à vent du Conservatoire de Lausanne.
En été, le Conservatoire accueille également des
manifestations dans ses locaux : l’Académie de Lausanne
(juillet) et le Festival de musique improvisée (août).

Ainsi, avec le concours de 129 professeurs, 245 cours
et 24 visites guidées ont été proposés en 2009 à 3’545
étudiants.
ECOLES D’ART

Conservatoire de Lausanne (CdL) – Haute école de
musique (HEM) et École de musique (EM)
L’institution abrite la Haute école de musique, composée
des départements classique et jazz, qui dispense une
formation professionnelle, et l’École de musique, section
non professionnelle, proposant une formation musicale
classique aux jeunes et aux amateurs.
Pour la deuxième année consécutive, le Conservatoire
gère ses deux sites HEM classique, à Sion et à Fribourg, en
plus de son département jazz dans le bâtiment de l’EJMA
au Flon. Ces trois entités complètent l’enseignement
classique donné dans le bâtiment principal de la rue de
la Grotte.
Le souci d’harmonisation a contraint la direction à adopter
une nouvelle structure, de façon à gommer les identités
locales pour faire marcher toute l’institution dans une
même culture d’entreprise.
Mise en demeure, comme toutes les HEM, d’accréditer
les filières de masters, une opération de certification de
l’institution a été conduite dès le mois de juin pour qu’elle
puisse aboutir au printemps 2010. Un vaste dossier a été
constitué, recensant tous les plans d’études, décrivant
tous les cours donnés et cela de façon coordonnée
avec la HEM de Genève, puisque les deux institutions
appartiennent au Domaine Musique de la HES-SO.

Statistiques
Classes non professionnelles (degrés préparatoire,
élémentaire, moyen, secondaire 1 à 4, certificat)
Les domiciles des étudiants se répartissent comme suit :

L’effectif des étudiants est à peu près de 500 et le corps
enseignant compte aujourd’hui environ 200 professeurs.

Lausanne

Dans sa gestion académique et financière, la HEM a dû
adopter les systèmes d’information de la HES-SO, avec
de nouveaux programmes informatiques qui ont contraint
le service administratif à mener d’importants travaux
complémentaires de mise en place et de paramétrage de
ces outils.

54.0%

(-0.4%)

Autres communes vaudoises

489

Cantons romands

23

Autres cantons suisses

1

Étrangers

5
1’125

Total

L’École de musique, quant à elle, offre une formation
musicale à quelque 1’200 élèves amateurs. Elle se donne
pour vocation d’être au service du plus grand nombre
et de promouvoir le talent musical de certains élèves
qui pourraient envisager de poursuivre leurs études au
niveau professionnel.

607

Par rapport à 2008, on observe une diminution de 0.5%.

Classes non professionnelles (certificat supérieur 1 à
4 ‑ études supérieures non professionnelles)
Les domiciles des étudiants se répartissent comme suit :

Au vu de ses excellents résultats, le projet Musique-école
a été pérennisé par le DFJC à sa cinquième année.

Lausanne

34.6%

Le financement de l’École de musique est toujours
assuré par la Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et les
écolages. Rien n’est changé tant que la loi sur les écoles
de musique n’a pas été adoptée par le Grand Conseil.

Cantons romands

3

Autres cantons suisses

-

(+6.6%)

Autres communes vaudoises

Étrangers
Total

Le directeur de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation
siège au Conseil de fondation et préside la SI Conservatoire

Par rapport à 2008, on observe une augmentation de 4%.
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9
13

1
26

En 2009, l’EJMA a atteint un pic de 918 élèves, dont 32 en
classe préparatoire, ce qui correspond à 19’700 minutes
d’enseignement par année. Certes satisfaite de ce succès,
l’EJMA se doit cependant de le maîtriser. Le nombre de
minutes d’enseignement a ainsi été réduit d’environ 10%
dès la rentrée 2009/2010. Le relèvement des exigences
imposées par le nouveau plan d’étude est bien entendu
le corollaire indispensable à cette mesure. La stratégie
choisie poursuit un objectif − toujours présent à l’EJMA −
d’améliorer sans cesse la qualité de son enseignement.

Classes non professionnelles (classe « adultes »)
Les domiciles des étudiants se répartissent comme suit :
Lausanne

45.5%

5

(+1.1%)

Autres communes vaudoises

6

Cantons romands

-

Autres cantons suisses

-

Étrangers

11

Total

L’école accueille sous son toit la HEM section Jazz du
Conservatoire de Lausanne. Cette communauté entre des
élèves de niveaux très différents est un atout précieux, de
par l’émulation qu’elle provoque manifestement au sein
de l’école. La cohabitation est excellente et les questions,
parfois épineuses, qu’elle pose en termes d’organisation,
de planning et d’infrastructure sont résolues grâce à une
étroite collaboration entre les directions de l’EJMA et de
la HEM Jazz.

Par rapport à 2008, on observe une augmentation de 22.2%.

Pour des raisons de transparence budgétaire, cette classe
n’est pas incluse dans la catégorie non professionnelle.
Le tarif des écolages, arrêté à un niveau « adultes »,
permet en effet son autofinancement.
Classes professionnelles : Haute école de musique
(classique) - site de Lausanne

Hors la gestion habituelle, les points suivants méritent en
outre d’être soulignés :

Les domiciles des étudiants se répartissent comme suit :
Lausanne

38.3%

(+4.2%)

115

Autres communes vaudoises

82

Cantons romands

55

Autres cantons suisses

11

Étrangers

– les contacts avec l’École de musique du Conservatoire
de Lausanne (CdL) se consolident, via quelques
collaborations ponctuelles ;
– sous la houlette du responsable pédagogique du
CdL et de concert avec d’autres écoles de Musiques
Actuelles, un CAS (« Certificate of Advanced Studies »)
de certification pédagogique a été mis sur pied ;
– l’école continue sa collaboration avec diverses
institutions scolaires afin que, sous la forme
d’allègements de leurs horaires, les élèves talentueux
puissent profiter au maximum de leurs études
musicales ;
– sous l’impulsion de l’EJMA, l’AVCEM s’est
engagée dans une nécessaire révision de son plan
d’enseignement du jazz et des musiques actuelles ;
– enfin l’année 2009 fut aussi celle du 25e anniversaire
de l’école. En cette occasion une grande manifestation
« EJMA 25 ans », couplée avec le festival « Transat »,
permit d’animer trois jours durant le centre de Lausanne
avec beaucoup de succès.

37
300

Total
Par rapport à 2008, on observe une augmentation de 7.9%.

Classes professionnelles : Haute école de musique
(jazz)
Les domiciles des étudiants se répartissent comme suit :
Lausanne

32.3%

(+2.8%)

20

Autres communes vaudoises

14

Cantons romands

17

Autres cantons suisses
Étrangers
Total

7
4
62

Par rapport à 2008, on observe une augmentation de 1.6%.

L’EJMA est subventionnée conjointement par la Ville de
Lausanne et le Canton de Vaud. Le directeur de l’enfance,
de la jeunesse et de l’éducation siège au Conseil de la
S.I. EJMA SA. Succédant au secrétaire général, la cheffe
du service de la jeunesse et des loisirs siège au Conseil
de fondation et au Comité de direction de l’EJMA.

Diplômes décernés à la fin de l’année 2008/2009
– 52 (-13) attestations ou certificats non professionnels ;
– 65 (-25) attestations ou certificats professionnels, dont
7 (+2) diplômes de soliste et 1 (-12) diplôme d’études
supérieures musicales HEM (DESM) ;
– 25 (+13) bachelors HEM classique ;
– 10 (+10) bachelors HEM jazz.

Statistiques
Classes non professionnelles
Classes préparatoires

Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)
L’EJMA a retrouvé l’atmosphère sereine qui lui a
permis de se concentrer plus activement sur certaines
réformes importantes. Elle a ainsi notamment entrepris,
dans le courant de l’année académique 2008/2009,
une restructuration de son enseignement au travers
de l’élaboration d’un nouveau plan d’étude destiné à
permettre un meilleur suivi des élèves et leur préparation
adéquate aux divers cursus (certificat AVCEM, cours
préparatoire menant à l’examen d’entrée à la HEM, etc.).
L’accent a été mis sur les processus d’évaluation à tous
les niveaux des cursus.

868
32

+14.8%
+52.4%

Les domiciles des étudiants se répartissent comme suit :
Lausanne

58.6%

(+0.4%)

Autres communes vaudoises
Cantons romands
Autres cantons suisses
Étrangers
Total
Par rapport à 2008, on observe une augmentation de 1.5%.
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536
358
17
3
0
914

Ecole sociale de musique (ESM)

De plus, plusieurs auditions, éliminatoires de concours,
masterclass ont été organisés dans les locaux de l’école.

Le directeur de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation
et, succédant au secrétaire général, la cheffe du service de
la jeunesse et des loisirs siègent au Comité de direction.

Statistiques
Cours offerts

En 2009, celui-ci a tenu trois séances. Outre la gestion
courante (comptes et budget), les points suivants ont fait
l’objet d’un examen particulier :

Cours collectifs

– traitement de l’excédent de recettes 2008 : reconstitution
partielle des fonds, amélioration acoustique, réparation
d’instruments, informatique software et orchestre en
classe, attribution au fonds Steinway et remboursement
de Fr. 20’000.– à la Commune de Lausanne ;
– démissions et nouveaux membres au comité ESM,
nomination de trois professeurs ;
– publicité ESM sur bus du Centre de vie enfantine ;
– subvention exceptionnelle 2009 du Canton et son
traitement ;
– informatique ;
– poursuite du projet « Orchestre en classe » ;
– collaboration avec l’École de musique de la Ville de
Lausanne ;
– conseil et commissions d’établissement.

1’085
692
393

élèves
élèves

Lausanne

85.6%

Total

élèves

86.8%

(-0.3%)

165
25
190

Par rapport à 2008, on observe une diminution de 5.5%.

Harmonie des écoles lausannoises (HEL)
Outre prodiguer un enseignement complet de la musique
(initiation, solfège, cours instrumentaux, musique de
chambre et orchestre) par des enseignants diplômés,
cette école de musique, fondée en 1985, veille à
organiser des activités et événements ayant pour but de
rassembler les élèves afin qu’ils puissent renforcer leurs
rapports sociaux et amicaux et, de ce fait, favoriser une
dynamique de groupe.
Les activités musicales 2009 se déclinent comme suit :
– concert dans des EMS lausannois ;
– deux concerts au Palais de Rumine dans le cadre de la
Nuit des musées ;
– diverses auditions instrumentales dans les locaux de
la rue Chaucrau ;
– auditions des classes d’initiation à la Maison de quartier
Sous-Gare ou au Cazard, à Lausanne ;
– traditionnel camp de musique au Planemard, à
Château-d’Oex, durant le week-end de l’Ascension ;
– goûter-concert à la Maison de St-Jean de Cour
regroupant 300 personnes pour clore l’année scolaire.

858

(-0.7%)

148

Total

+5.8%
+2.1%
+13.2%

Autres communes vaudoises

élèves

Autres communes vaudoises

Les domiciles des élèves se répartissent comme suit :
Lausanne

97

Les domiciles des élèves se répartissent comme suit :

Statistiques
Cours offerts
Cours individuels
Cours collectifs

245

Cours individuels

144
1’002

Par rapport à 2008, on observe une augmentation de 7.5%.
Une importante augmentation d’élèves est à noter dans les
cours d’initiation et au chœur d’enfants. Le nombre d’heures
d’enseignement comme le taux de non lausannois reste stable.

Ecole de musique de la Ville de Lausanne (EMVL)

Statistiques

En 2009, le Conseil d’école, où siège - succédant au
secrétaire général - la cheffe du service de la jeunesse
et des loisirs, a tenu cinq séances. La Commission
Pédagogique & Artistique a eu cinq séances.

Les domiciles des élèves se répartissent comme suit :
Lausanne

77.4%

(-7.2%)

Autres communes vaudoises

Outre la gestion courante, les points suivants ont fait
l’objet d’un examen particulier :
– « Musiques de Cinéma » concert de Gala du Corps
des tambours et des Cadets de Lausanne, le 22 mars
à la salle Paderewski du Casino de Montbenon ;
– soirée de gala le 8 mai à la salle Paderewski du Casino
de Montbenon ;
– journée portes ouvertes le 6 juin ;
– participation à la Fête de la Musique le 21 juin ;
– week-end séminaire des Cadets de Lausanne à
Château-d’Oex les 12 et 13 septembre ;
– participation des Cadets de Lausanne au 150e
anniversaire de l’Union Instrumentale de Lausanne ;
– performance des Cadets de Lausanne dans le cadre
de la Cérémonie de clôture de Lausanne Jardins
2009 ;
– finale vaudoise des Solistes et Petits Ensembles à
Etoy le 14 novembre, 3 titres de Champion Vaudois ;
– « Arbre de Noël » à l’Aula des Bergières, le dimanche
13 décembre.

Total

103
30
133

Par rapport à 2008, on observe une augmentation de 2.3%.

Ecole de cirque de Lausanne
Fondée en 1994, cette institution bénéficie de l’appui
de la Ville depuis 2002. À la fin de l’année 2009, près
de 200 élèves suivaient les cours donnés dans l’une
des disciplines enseignées : acrobatie, équilibrisme,
jonglerie.
D’autre part, une initiation aux arts du cirque a été offerte
à 30 classes des niveaux CYP1-CYP2 dans le cadre des
activités culturelles scolaires (2008 : 27), alors que trois
stages de vacances ont accueilli 81 enfants (2008 : 116).
L’année 2009 a été marquée par le 15e anniversaire
de l’école et par la création d’un nouveau spectacle
CIRCOFOLlE, présenté 5 fois à la place Bellerive à
Lausanne au début juillet par quelques 180 élèves, puis
en tournée de deux semaines à travers la Suisse romande
avec un groupe de 55 jeunes artistes.
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En 2009 des élèves de l’École de cirque ont :

les locaux de catéchisme pour la part correspondant aux
surfaces ou volumes dévolus à ces activités et, pour le
catéchisme, proportionnellement au taux d’occupation.
Pour 2009, cela représente un montant de Fr. 46’000.–.
Une indemnité unique forfaitaire de Fr. 150.– est versée
mensuellement aux chefs de chœur, de chorale ou
au chantre. Cela revient à une indemnité annuelle de
Fr. 17’000.–.

– participé au spectacle « Le Garçon Savoyard » à
Cully ;
– participé au spectacle « Les musiciens de Brême »
avec le Conservatoire de musique ;
– présenté une animation à la fête du quartier de La
Grangette ;
– présenté des spectacles lors de nombreuses
manifestations organisées par des institutions ou des
sociétés privées.

Entretien du patrimoine

CULTES ET TEMPLES

Un certain nombre de travaux ont été entrepris dans le
cadre du budget ordinaire. Parmi les grands travaux, il
convient de signaler la réfection des dalles-toitures et
le remplacement des barrières garde-corps du Centre
Chissiez‑St‑Jacques. Le crédit d’ouvrage de Fr. 820’000.–
a été accordé par le Conseil communal le 30 juin (préavis
N° 2009/15). La situation des travaux à fin 2009 se monte
à Fr. 772’759.–. Les plantations et diverses finitions seront
réalisées au printemps 2010. Il a aussi été nécessaire de
recourir à des demandes de crédit supplémentaire pour
effectuer des travaux urgents non planifiés.

Exécution des obligations légales

Parmi les autres dossiers menés à chef, mentionnons :

Rappelons que la loi cantonale du 9 janvier 2007 sur
les relations entre l’Etat et les églises et communautés
religieuses distingue deux catégories de communautés :

– Chailly (prot) : relevage de l’orgue et peinture de la cage
d’escalier et des barrières extérieures du temple ;
– St-Paul (prot) : remplacement des fenêtres de la
sacristie ;
– Croix-d’Ouchy (prot) : restauration et sécurisation du
beffroi ;
– St-Matthieu (prot) : rénovation complète de l’étanchéité
sur le couvert de l’entrée du temple ;
– St-Laurent (prot) : assainissement de la production de
chaleur ;
– Malley (prot) : révision des cloches et sonneries ;
– La Sallaz (prot) : réfection de la place au sud du temple
et pavage de la cour ;
– Bellevaux (prot) : réfection complète de l’étanchéité de
la toiture terrasse ouest ;
– St-Marc (prot) : remplacement des fenêtres et stores
de la salle de paroisse ;
– Sacré-Cœur (cath) : participation au nouvel orgue
(acompte 8/10), assainissement et collecte d’eau
pluviale ;
– St-Esprit (cath) : réfection et isolation de l’enveloppe
(acompte 2/6) ;
– Notre-Dame (cath) : rénovation de la salle de
catéchèse ;
– St-Etienne (cath) : achat d’orgue (acompte ¼), de
chaises et réfection des bancs ;
– St-Nicolas de Flüe (cath) : travaux de désamiantage,
relevage d’orgue (acompte ½) ;
– St-Rédempteur (cath) : restauration de 10 fenêtres de
la nef.
Ces travaux ont permis d’entretenir des lieux de
cultes dont la Commune a la responsabilité et de
conserver un patrimoine dont la richesse historique,
philosophique et architecturale n’est plus à démontrer.
Il faut malheureusement aussi souligner que des actes
de vandalisme et de dommage au patrimoine (bris de
vitraux, graffitis, tags, vols) continuent à se perpétrer
dans certaines paroisses, sans que l’on puisse identifier
les auteurs. Alors que les frais de réparation de dégâts
étaient évalués fin 2008 à près de 10% du budget
d’entretien courant des édifices, ils s’élèvent aujourd’hui
à 20% dudit budget, soit Fr. 31’605.–.

Statistiques
Les domiciles des élèves se répartissent comme suit :
Lausanne

(52.3 %) (-0.2 %)

102

Autres communes vaudoises

93

Total

195

Par rapport à 2008, on observe une diminution de 2.5 %.

– reconnues de droit public :
l’Église évangélique réformée du Canton de Vaud
(EERV) et la Fédération ecclésiastique catholique
romaine du Canton de Vaud (FEDEC-VD) : les
communes vaudoises doivent assurer les frais
d’entretien et de fonctionnement des locaux de cultes
(aménagements et réparations, énergie, matériel,
salaires des organistes, concierges et sacristains). Pour
la Ville de Lausanne, ces engagements concernent 7
paroisses protestantes (22 édifices) et 11 paroisses
catholiques (10 édifices), auxquelles s’ajoutent 3
centres œcuméniques (Bois-Gentil, Bourdonnette et
Grangette) ;
– reconnues d’intérêt public :
seule la Communauté israélite de Lausanne et du
Canton de Vaud (CILV) bénéficie pour l’instant de ce
statut : les communes vaudoises peuvent, par le biais
de conventions, volontairement admettre de prendre
en charge une part des frais de cultes. C’est ainsi que,
sauf pour trois d’entre elles, les collectivités comptant
plus de 10 membres actifs de la CILV au nombre de
leurs citoyens sont convenues de contribuer, sur une
base forfaitaire (et très partielle) aux frais d’entretien
de la synagogue.
Afin de pouvoir continuer à assumer ces engagements
sans déroger à la rigueur budgétaire valable pour tous
les services communaux, le contrôle systématique des
travaux de conciergerie engagé en 2008 a débouché sur
une révision complète des cahiers des charges, en vue
d’assurer des prestations correspondantes aux réelles
obligations des communes.
Dans la même perspective, le catalogue des engagements
communaux à l’égard des paroisses catholiques
lausannoises, initié par le Secrétariat général de la DEJE,
a débouché sur un document approuvé le 15 juin par
les paroisses et le secrétariat de la FEDEC-VD. Ainsi, la
Ville prend désormais en charge les primes des polices
(ECA, RC, dégât des eaux) couvrant le lieu de cultes et
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Les locaux paroissiaux, pièces du renforcement du
lien social

C’est à ce niveau également qu’est réglé le versement
(en principe par acomptes échelonnés) des subventions
aux diverses institutions soutenues par la Direction.

Mentionnons encore la poursuite des collaborations entre
les paroisses et les services en charge de l’accueil des
enfants et des écoliers, qui permettent à 14 haltes-jeux,
11 APEMS et 1 ludothèque d’accueillir quotidiennement
plus de 500 enfants.

À partir du 1er avril, la comptabilité a repris la facturation
du service dentaire.

COMPTABILITÉ

SERVICE DE LA PETITE ENFANCE

Mission
Cette section assure les prestations traditionnelles d’une
comptabilité de Direction :

MISSIONS
Les missions du Service de la petite enfance (SPE)
sont de :

– budget d’exploitation, plan des investissements, crédits
supplémentaires ;
– traitements du personnel (groupe traitements) ;
– factures fournisseurs et débiteurs (groupe factures) ;
– tenue de la comptabilité des établissements scolaires.

 proposer et développer, à Lausanne, la politique
de la petite enfance dans le cadre d’une politique
familiale urbaine, de garantir en tout temps la qualité
des prestations et d'en évaluer l’efficience ;

L’activité de la comptabilité nécessite une collaboration
suivie tant avec les autres services de la Direction,
qu’avec les instances cantonales (Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Département
des finances).

 conduire et diriger opérationnellement le Réseau
d’accueil de jour de Lausanne (RéseauL).
effectif du PERSONNEL

Au terme de la redistribution des tâches entre canton et
communes, Lausanne s’est vu déléguer par convention un
certain nombre de compétences, aux plans notamment de
l’organisation scolaire ou des prestations de psychologie
scolaire. La comptabilité en assure toute la calculation et
le suivi du volet financier.

La gestion du personnel des centres de vie enfantine
(CVE) est très complexe. Les directions de ces institutions
ont sous leur responsabilité entre 20 et 50 personnes,
en majorité des éducatrices, mais aussi du personnel
de cuisine, de nettoyage et de secrétariat. La grande
majorité de ce personnel travaille à temps partiel. Une
des particularités de ces institutions est l’obligation légale
de remplacer toute absence du personnel éducatif. Cette
contrainte oblige les directions à une planification serrée
et à une capacité d’anticipation souvent difficile.

Organisation
Le bureau des traitements assure le service habituel
des salaires du personnel fixe et temporaire (début et fin
d’activité, modifications du taux d’engagement ou de la
situation familiale, heures de remplacement, etc.).
Pour l’ensemble de la Direction, le nombre de dossiers
traités pour le personnel fixe s’élève à 1’241, et 1’702
pour le personnel temporaire, pour des engagements
s’échelonnant de 0.1% à 100%.
Le bureau des factures a procédé à l’enregistrement et au
contrôle d’environ 23’300 factures fournisseurs (+3.1%),
et a émis environ 61’600 factures débiteurs (+0.5%).

Un recensement des principales causes d’absences
en 2009 pour l’ensemble de nos neuf centres de vie
enfantine (voir tableau ci-après) laisse apparaître des
chiffres impressionnants. En effet, pour les absences
relatives à une maladie, un accident, une formation, une
maternité ou un congé non payé, nous obtenons un total
de 48’393.25 heures, ce qui correspond à 23.8 ept.

Service de la petite enfance : principales causes d’absences en 2009
Causes

Maladie avec certificat
Maladie sans certificat
Enfant malade
Accident
Formation
Maternité
Congé non payé
Total en heures
Total en EPT

AncienStand

Bellevaux

Bergières

Bourdonnette

Grangette

Montelly

J. Prélaz

Valency

Cité

1’251.00
555.00
180.00
367.00
147.25
1’112.00
104.00
3’716.25
1.79

3’180.00
389.25
116.00
636.25
314.50
1’322.50
1’151.00
7’109.50
3.42

3’481.25
204.75
110.50
166.00
1’121.75
1’550.50
794.50
7’429.25
3.57

2’729.50
401.00
84.25
66.00
172.50
587.25
1’331.75
5’372.25
2.58

1’163.50
514.50
108.25
214.00
451.00
2’327.75
0.00
4’779.00
2.30

2’391.25
861.25
339.00
256.50
1’330.00
960.25
1’228.25
7’366.50
3.54

1’891.00
327.25
109.50
61.25
758.25
1’510.25
749.50
5’407.00
2.60

520.00
197.75
50.50
46.75
651.50
900.00
1’011.25
3’377.75
1.62

751.00
155.00
19.25
500.00
892.50
2’238.00
397.25
4’953.00
2.38

En d’autres termes, il faut composer en permanence avec l’absence de quelque trente titulaires. Dans ces conditions,
maintenir une cohésion institutionnelle peut se transformer parfois en un vrai numéro d’équilibriste.
Selon le règlement, les absences de plus de 21 jours ouvrables consécutifs doivent être signalées au médecin-conseil de
la Ville. En raison de maladies ou d’accidents, nous avons dû annoncer vingt-sept cas.
Enfin, parmi les trente-trois personnes qui ont quitté le service de la petite enfance et selon le tableau ci-dessous, nous
enregistrons les départs de deux directrices de CVE à la Bourdonnette et à Valency.
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Personnel fixe (sans apprentis)
1er janvier

Unité administrative

CVE Ancien-Stand
CVE Bellevaux
CVE Bergières
CVE Bourdonnette
CVE Cité
CVE Grangette
CVE Jardins de Prélaz

CVE Montelly
CVE Valency
SPE Chauderon
Total

31 décembre

n

ept

n

ept

34
30
39
30
21
35
22

24.494
21.519
29.106
20.863
16.200
26.381
15.150

36
30
41
26
26
34
21

26.081
21.850
29.681
17.894
19.575
25.794
15.169

46
24
19
300

34.281
18.275
14.863
221.132

51 37.919
24 18.775
20 15.709
309 228.447

Mouvements du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre
embauches

fins d’emploi

39

33

Total

Motifs de fins d’emplois
Ancien-Stand

Bellevaux

Bergières

Bourdonnette

Grangette

Montelly

Jardins Prélaz

Valency

Cité

1
1
0

1
0
0

0
1
0

1
9
0

0
7
0

0
4
0

0
3
0

0
3
1

0
1
0

Départ à la retraite
Démission
Licenciement

Formation continue et en emploi

–

Le 22 avril, la Municipalité validait le document
« Dispositions d’application de développement des
compétences pour le personnel éducatif ». Ce texte
pose les bases d’une politique en ressources humaines
moderne et attractive concernant la formation en emploi
et continue. Ces dispositions permettent, en particulier,
de mettre l’accent sur les formations d’encadrement
de stagiaires ou d’apprentis en facilitant l’accessibilité
aux formations de praticien formateur pour le suivi
des stagiaires en école supérieure, et de formateur en
entreprise pour le suivi des apprentis. Ce document
est consultable en ligne à l’adresse www.lausanne.ch/
base_juridique_laje.

–

Apprentis
Unité administrative

CVE Ancien-Stand
CVE Bellevaux
CVE Bergières
CVE Bourdonnette
CVE Cité
CVE Grangette
CVE Jardins de Prélaz
CVE Montelly
CVE Valency
SPE Chauderon
Total

C’était dans l’air du temps : un module Peoplesoft dévolu
à la gestion de la formation allait voir le jour. En 2009,
ce projet est devenu réalité. Convaincu de son utilité,
c’est avec plaisir que le service de la petite enfance
figurait au nombre des services (6) retenus pour tester
ce nouveau produit avant son extension à l’ensemble
de l’administration. Une fois opérationnel, un important
travail de saisie a alors été effectué avec l’enregistrement
de l’ensemble des demandes de formation depuis la
création du service, soit septembre 2003. Pour 2009,
au 31 décembre, on dénombrait 292 demandes de
perfectionnement et 19 demandes de formation longue
(éducateur-trice de l’enfance, praticien-ne formateurtrice, etc.).

31 décembre

n

n

1
0
3
1
1
1
2
1
1
1
12

0
0
3
1
1
1
2
1
1
1
11

En 2007 et 2008, vingt directeurs et directrices de centres
de vie enfantine situés à Lausanne et AvenirSocial,
l’association faîtière regroupant les professionnelsles travaillant dans le domaine de l’accueil de jour des
enfants, demandaient à la Direction de l’enfance, de la
jeunesse et de l’éducation de rétablir l’engagement des
éducateurs-trices en classe 17, comme cela était en
vigueur avant la démarche d’économies mise en place
par la Municipalité en 2004.

Le service de la petite enfance a accueilli, par le biais de
ses centres de vie enfantine municipaux, 79 stagiaires
longue durée (max. 9 mois), répartis comme suit :

La Municipalité ne désirait pas, ni hier, ni aujourd’hui,
revenir sur les mesures d’austérité prises pour
l’ensemble du personnel en 2003. Par contre, elle
constatait, en mai 2008, que deux données importantes
nécessitaient de repenser les classifications salariales
indépendamment de la requête des directeurs-trices de
CVE et d’AvenirSocial :

22 en année préalable,
19 en 1ère année,
14 en 2e année,
24 en 3e année de formation.

– la formation des éducatrices peut amener à obtenir
des titres multiples : un titre HES (EESP), un titre ES
(IPgL), un CFC (apprentissage) ;
– la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) du 20
juin 2006 prévoit à l’art. 62 « Les associations faîtières
d’employeurs et d’employés du milieu professionnel
de l’accueil collectif de jour sont invitées à négocier

Cette année également, la formation en voie duale
d’« assistant-e socio-éducatif-ve » a été largement
plébiscitée. Le service de la petite enfance forme :
–

1er janvier

REVENDICATIONS SALARIALES

Stagiaires et apprentis

–
–
–
–

9 assistants-es socio-éducatifs-ves, dont 3 ont
brillamment réussi leur CFC en juin et nous les en
félicitons ;
1 employé de commerce.

6 cuisiniers, dont un échec aux examens de fin
d’apprentissage de juin et une rupture de contrat à fin
novembre ;
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Postulat

une convention collective de travail. Le règlement A
fixe les conditions auxquelles la Fondation reconnaît
les réseaux dans lesquels des structures n’appliquent
pas la convention collective de travail. Les statuts du
personnel cantonal et des personnels communaux
sont réservés. »

Dans sa séance du 19 mai 2009, le Conseil communal
a enregistré le dépôt d’un postulat de Mme Florence
Germond « Sensibilisation au français pour les enfants
préscolaires allophones afin de faciliter leur intégration
au cycle initial ». La commission ad hoc s’est réunie le
27 octobre et, par 8 voix et 2 abstentions, a décidé de
prendre ce postulat en considération.

Le 30 mai 2008, la Municipalité décidait :
– de mandater le directeur de la DEJE pour ouvrir les
négociations avec les partenaires des employés à
propos des revendications salariales ;
– d’informer régulièrement la délégation municipale des
négociations en cours.

Réseau d’accueil de jour de Lausanne
(RéseauL)

Le 30 octobre 2008, la Municipalité répondait aux deux
partenaires concernés. M. Oscar Tosato, conseiller
municipal, invitait le 3 avril 2009 tous les partenaires
sociaux du champ professionnel des métiers de
l’éducation de l’enfance à une première séance de
négociations concernant les revendications salariales
des professionnels-les de l’enfance. Il en informait la
délégation municipale aux affaires du personnel, qui
décida de déléguer M. Jean-Christophe Bourquin,
conseiller municipal, à ces négociations.

Plan de développement de l’offre d’accueil
préscolaire
Le 20 janvier 2009, le Conseil communal prenait acte de
la réponse municipale à l’interpellation de Mme Andréa
Eggli intitulée : « Bébés ? Oui ! Mais qui va les garder
pendant que nous travaillons ? (encore et encore) ». Il
était précisé qu’au 31 décembre 2008, l’offre d’accueil
préscolaire collectif s’établissait à 2’375 places, en
augmentation de 46.2% depuis le 31 décembre 2002.

En novembre 2009, un rapport était remis aux deux
conseillers municipaux accompagnant ces négociations.
Au 31 décembre, le dossier était entre les mains du
service du personnel pour vérification des propositions.
La Municipalité sera sollicitée au début 2010 et le Conseil
communal informé dès décision prise.

En 2009, les projets suivants ont été réalisés :
– l’extension du CVE municipal de la Cité par la
création de 24 places au ch. de Béthusy 14 (quartier
Mousquines/Bellevue) pour les écoliers du cycle initial
(UAPE) ;
– l’ouverture d’une nursery-garderie de 22 places au ch.
de Primerose 25 (quartier Montriond/Cour) ;
– l’ouverture d’une nursery-garderie de 44 places au
ch. de Mornex (quartier Centre) en partenariat avec
l’entreprise Alpiq ;
– l’extension du CVE de l’Abri de 12 places
supplémentaires ;
– la création d’une nursery-garderie de 110 places par
Philipp Morris International (PMI), dont l’ouverture se
fera en janvier 2010. L’entreprise a décidé de ne pas
adhérer au RéseauL et donc de ne pas solliciter l’aide
au démarrage et le subventionnement de la FAJE. En
outre, la Fondation créée par PMI pour gérer cette
garderie a décidé de confier à une entreprise privée la
gestion administrative, pédagogique et financière de
cette structure d’accueil. Par contre, par convention
signée en 2004 entre PMI et la Municipalité, une
quinzaine de places doivent être mises à disposition
des habitants du quartier. Le 10 décembre 2009,
la Municipalité signait une convention qui permet
l’attribution de 12 places à plein temps facturées à
un prix fixe à la Ville de Lausanne, charge à elle de
solliciter pour ces 12 places l’aide au démarrage et
le subventionnement par la FAJE et d’en assurer la
gestion administrative (choix des parents bénéficiaires,
contacts, signatures des contrats) et financière
(facturation selon les tarifs de la Ville et contentieux).

Préavis, motions, interpellations,
postulats
Préavis
Deux préavis ont été acceptés par le Conseil communal
en 2009 :
– Préavis N° 2008/21 du 23 avril 2008 adopté le 3
février 2009 « Ecole et Centre de vie enfantine de la
Bourdonnette - Demande d’un crédit complémentaire ».
L’octroi du crédit complémentaire de Fr. 820’000.– est
lié au préavis N° 2005/12, « École et Centre de vie
enfantine de la Bourdonnette – assainissement complet
des bâtiments – construction d’une nouvelle salle
polyvalente et d’un couvert pour l’école – augmentation
de la capacité d’accueil du CVE – création d’un nouvel
APEMS », adopté par le Conseil communal le 17 mai
2005.
– Préavis N° 2008/48 du 29 octobre 2008 adopté le
24 février 2009 « Fondation Pro Habitat Lausanne…
aménagement… d’un centre de vie enfantine
municipal… Demande de crédit pour l’ameublement
du centre de vie enfantine ». Cette décision officialise
l’arrivée du 10e centre de vie enfantine municipal dont
l’ouverture est prévue début 2011.
Pétition

Afin d’accélérer ce plan de développement planifié,
la Municipalité a saisi l’opportunité de reprendre deux
structures privées non subventionnées qui accueillaient
en majorité des enfants non domiciliés à Lausanne :

Dans sa séance du 25 novembre 2008, le Conseil
communal a décidé de renvoyer la pétition de Madame
Lisane Lavanchy-Bräm et consorts munie de 75
signatures : « Parents lausannois en colère – pénurie de
crèche : pour la création de places de crèches, surtout en
pouponnière et de façon urgente » à la Municipalité pour
étude et rapport-préavis. Le Conseil communal devrait
examiner la réponse de la Municipalité dans le courant du
1er semestre 2010.

– la structure « Chez Colette » à l’av. Florimont 21, qui
accueillait depuis plus de 20 ans des écoliers enfantins
et primaires. La Fondation de la Crèche de Lausanne
a accepté de reprendre ces locaux et de créer 24
places d’accueil pour des écoliers du cycle initial.
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– évolution de la disposition des informations du contrat,
sous forme d’onglets, contribuant ainsi à une meilleure
lisibilité. De même, en cas de nouvelle(s) prestation(s)
saisie(s), iCARE évalue les champs disponibles pour
n’afficher désormais que les champs nécessaires ;
– module de factures complètement revu avec affichage
des factures suivant divers critères : groupe-client,
débiteur, statut, institution, etc. Un journal de
facturation, éditant les différences, peut être imprimé
permettant ainsi d’assurer un meilleur suivi des saisies
manuelles et d’afficher toutes modifications depuis la
génération du journal ;
– archivage des données garantissant la traçabilité de
toutes personnes enregistrées lors de l’établissement
d’un contrat.

Cette structure a ouvert ses portes à la rentrée scolaire
2009/2010 ;
– la nursery-garderie de 22 places « Les Diablotins »
à l’av. Montoie 20. Le CVE de Montelly a repris ces
locaux et offre, depuis le 1er décembre 2009, 22 places
en nursery-garderie pour les enfants du quartier.
Au 31 décembre, le nombre de places disponibles
pour les Lausannois en priorité s’élève à 2’535 pour
des enfants de 4 mois à 6 ans et demi (+160 places).
De plus, la Municipalité a signé une convention de
partenariat avec l’Etat de Vaud qui gère deux structures
sur le territoire lausannois (Mosaïque et Carambole), et
a accepté d’inclure l’extension de la garderie de l’EPFL
(Polychinelle) dans sa convention de subventionnement,
ce qui augmente le potentiel d’accueil de 198 places. Au
total, ce sont donc 2’733 places qui sont à la disposition
des parents d’enfants lausannois au 31 décembre.

Conscients des changements importants introduits au
niveau de la présentation du logiciel, nous avons jugé
bon d’organiser trois séances d’information/formation
à l’intention des directions des institutions du RéseauL,
en complément des autres moyens de communication
habituels (infos iCARE).

Conventions de subventionnement
En 2008, toutes les structures privées d’accueil de jour
avaient signé une adhésion au RéseauL et acceptaient
une Charte fondamentale qui marque l’idée d’agir
ensemble de tous les membres et leur engagement
à financer, développer et garantir un accueil de qualité
accessible aux enfants des habitants et des employés
des entreprises membres du RéseauL.

Travailler ensemble avec les divers partenaires
(développeurs, utilisateurs, SPE) est sans doute une
des raisons du succès d’iCARE. À cette fin, le logiciel
de gestion des tickets Flyspray – véritable plate-forme
d’échanges – continue à être utilisé avec l’entreprise
CSE (développeurs d’iCARE). En effet, limiter Flyspray à
un outil de suivi d’erreurs (Bug Tracker) serait réducteur,
puisque nous l’utilisons également pour communiquer
des vœux ou poser des questions. Durant l’année 2009,
nous comptons 78 tickets Flyspray, dont 43 ont été clos
et 35 dont la réalisation est terminée, en travail ou en
accusé de réception.

2009 a permis de passer à la deuxième étape de la
construction du RéseauL par la signature de conventions
de subventionnement. Elles sont de deux types :
– conventions bipartites liant la gouvernance du RéseauL
(conseiller municipal et chef de service) aux institutions
privées qui, en priorité, répondent à la demande des
habitants du quartier d’implantation de l’IPE (Institution
d’accueil de jour de l’enfance pré- et parascolaire) ;
– convention tripartite liant la gouvernance du RéseauL,
une entreprise et une institution privée qui, en priorité,
répondent à la demande des employés de l’entreprise
habitant Lausanne, puis selon les conventions les
habitants de quartier d’implantation ou les employés
de l’entreprise hors Lausanne.

Enfin, une fois n’est pas coutume, nous renouvelons
nos remerciements à nos fidèles délégués-es pour
leur participation aux tests à effectuer, réflexions des
différentes pratiques, questionnements réguliers du
fonctionnement du logiciel.
Cellule socio-éducative
La cellule socio-éducative du service de la petite enfance
est un dispositif de soutien et d’accompagnement visant
à:
– produire des ressources et renforcer des
compétences ;
– concrétiser des projets ;
– accompagner des difficultés ;
– soutenir un processus de qualité.

Le logiciel iCARE « poursuit sa mue » et gagne en
stabilité : dix mises à jour à son actif (neuf mineures et une
majeure) avec, en parallèle, les indispensables tests qui
en découlent. Il paraît utile de préciser que la quantité de
mises à jour n’est pas le reflet d’un nombre d’erreurs (ou
bugs), mais celui d’un logiciel qui évolue naturellement
par la volonté de ses développeurs et, bien entendu, de
ses utilisateurs.

Elle offre ses prestations prioritairement aux centres
de vie enfantine municipaux tout en étant ouverte aux
collaborations avec la quarantaine d’institutions du
RéseauL.

Au final, ces différentes mises à jour ont apporté
notamment les améliorations suivantes :

Elle est aujourd’hui composée de l’adjointe pédagogique
du service de la petite enfance, d’une assistante sociale
et d’une assistante pédagogique. Cette petite équipe se
préoccupe, par une approche dynamique, participative
et évolutive, de faire vivre le slogan : « Du solide au
solidaire... » duquel elle se reconnaît.

– gain de clarté par une redéfinition de la présentation
générale ;
– possibilité d’effectuer une recherche sur la page
d’accueil (notifications) ;
– outil de gestion des employés-es complètement
revu. Il est maintenant possible de lier l’employé à
une ou plusieurs institutions (mandantes). De plus,
les plannings sont plus clairs, intuitifs et facilement
« éditables » ;

Concrètement, le travail de la cellule socio-éducative vise
à l’identification des ressources et/ou des manques des
directions ou de leurs équipes afin d’y répondre. Un bilan
plus étoffé sera produit au Rapport de gestion 2010.
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La cellule socio-éducative a également pour mission
d’initier ou d’accompagner différentes actions visant à
promouvoir, développer et consolider le RéseauL.

question, un préavis devrait être présenté à la Municipalité
prochainement visant une professionnalisation accrue du
BIP et la mise en place de changements pour améliorer
son mode de fonctionnement.

À terme, elle devra produire également deux plus-values
grâce à des portées bénéfiques perceptibles sur la qualité
d’accueil pour les enfants et leurs familles et sur la gestion
des ressources humaines des CVE.

Accueil familial
Pour accomplir l’obligation faite aux communes de
garantir le respect des dispositions légales d’autorisation
et de surveillance de l’accueil familial, le service de la
petite enfance emploie trois coordinatrices à temps partiel
(2.3 ept). Leur mission consiste à évaluer les conditions
d’accueil en milieu familial et surveiller la qualité de la
prise en charge des enfants.

La cellule socio-éducative du service de la petite enfance
est un des leviers permettant de développer une qualité
d’accueil perceptible par la satisfaction des familles, le
renom des prestations, la satisfaction des professionnels
et la reconnaissance politique.

Pour assurer le suivi, le soutien et la surveillance des
AMF (Accueillantes en milieu familial), les coordinatrices
effectuent des visites régulières à leur domicile. De plus,
l’établissement de la convention de placement au domicile
des AMF, en présence des parents et de la coordinatrice
de référence, renforce le suivi concernant les conditions
d’accueil offertes.

BUREAU D’INFORMATION AUX PARENTS (BIP)
L’activité du BIP en 2009 s’est poursuivie sur la lancée
des années précédentes, avec la centralisation des
demandes pour une place d’accueil extrafamilial, et la
gestion de la liste d’attente LAC via le logiciel iCARE.
Le BIP a encore vu augmenter le volume de ses tâches
quotidiennes, une tendance observée ces dernières
années depuis la mise en place de la centralisation des
demandes et la création d’un bureau de réception à
l’étage T de Chauderon 9, qui est visité de plus en plus
souvent.

Ces coordinatrices, bien qu’employées directes du
service de la petite enfance, travaillent en étroite
collaboration avec la structure de coordination de l’accueil
familial ; elles ont leur bureau au Valentin 12, siège de
L’AMIFA (L’accueil en milieu familial). La présence des
coordinatrices à L’AMIFA leur permet de travailler en
étroite collaboration avec la direction, l’équipe éducative
du Jardin d’Enfants et la responsable de formation. Elles
ont ainsi la possibilité d’avoir d’autres contacts avec les
AMF qui viennent à quinzaine pour la formation continue,
et un regard complémentaire sur les enfants accueillis au
Jardin d’Enfants.

En bref, en 2009, le BIP a eu :
– plus de nouveaux dossiers à traiter (2’027, soit 5% de
plus qu’en 2008),
– plus de fiches à saisir dans le logiciel (3’051, soit
environ 11% de plus qu’en 2008),
– plus de passages sur place des parents à la
réception de l’étage T à Chauderon 9 (1’827, 33%
d’augmentation),
– plus de correspondance e-mail (plus de 1’900 mails
traités, 27% de plus qu’en 2008).

Les coordinatrices ont aussi comme mission de répondre
aux candidates intéressées par le travail d’AMF. L’enquête
socio-éducative permet d’évaluer les conditions d’accueil
et les compétences des candidates en vue d’une
éventuelle autorisation provisoire.

Seule la permanence téléphonique, réduite à trois matins,
a eu un nombre d’appels des parents resté stable ou
même en très légère baisse (-3 %).

L’année 2009 a vu une augmentation du nombre de
candidates, puisque 62 personnes ont manifesté leur
intérêt auprès de la structure de coordination. En règle
générale, seulement 10 à 15% de ces candidates vont au
bout du processus d’enquête.

La signature, cette année, de conventions entre la Ville et
les institutions d’accueil du RéseauL est en partie la source
du grand nombre de fiches saisies dans le logiciel iCARE.
En effet, plus de 200 dossiers d’enfants placés ont dû être
« rattrapés » afin que les directions partenaires puissent
aussi gérer les places offertes via ce même programme
informatique, ce qu’elles ne faisaient pas encore.

L’enveloppe budgétaire allouée limitant l’engagement
de nouvelles AMF, les coordinatrices n’ont pas pu traiter
la majorité de ces demandes et répondre à la LAJE. La
priorité a été donnée aux candidates qui accueillaient déjà
des enfants sans autorisation (mises en conformité).

Mais ce rattrapage n’explique pas tout, les demandes
continuent d’augmenter d’année en année, bien qu’il ne
soit pas certain que cela corresponde à un besoin réel
immédiat d’un plus grand nombre de parents, car certains
d’entre eux effectuent des démarches auprès du BIP en
anticipation du futur.

En janvier, on comptait 105 AMF autorisées. Les
coordinatrices ont effectué 257 visites au domicile des
AMF dont :
– 136 conventions de placement ou visites annuelles ;
– 15 visites pour des renouvellements d’autorisation
ou l’établissement d’autorisations fixes (valables 5
ans), y compris 2 mises en conformité de candidates
accueillant 4 enfants sans autorisation ;
– 26 entretiens au domicile des candidates pour 10
autorisations provisoires délivrées (valables 18 mois).

Dans ce contexte, le BIP a participé à la réflexion et à la
remise en question du mode actuel de fonctionnement
pour gérer la demande et l’offre en places d’accueil extra
familial à Lausanne. Celui-ci doit être revu pour mieux
satisfaire les parents avec un besoin de garde avéré.
Le BIP étant au « front », sa pratique a permis de cerner
certains problèmes liés au système actuel et de proposer
des améliorations qui devraient être mises en place. En
particulier, une meilleure qualité de l’information donnée
aux parents par les différents partenaires institutionnels
reste un objectif à atteindre. Suite à cette remise en

Au 31 décembre, les 99 AMF (6 de moins qu’au 1er janvier)
accueillaient 284 enfants.
La volonté conjointe du RéseauL et de L’AMIFA est de
développer ce type d’accueil extrafamilial et de répondre
en 2010 à l’intérêt croissant de candidates potentielles.
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Le budget alloué à L’AMIFA pour 2010 a d’ailleurs été
sensiblement augmenté.

Au-delà d’une plate-forme de savoirs multiples, ce colloque
est un espace d’échanges et de rencontres qui œuvre à
faire connaître et reconnaître l’investissement et le travail
des milieux politiques comme celui des professionnels de
l’accueil de l’enfance.

HALTE-JEUX SUBVENTIONNÉES
Le service de la petite enfance subventionne 11 haltejeux lausannoises. Ces structures organisées sous forme
associative accueillent pour des durées d’une demijournée et en principe uniquement durant les périodes
scolaires des enfants de 2,5 à 4,5 ans. Ces structures ont
une capacité d’accueil de 10 à 15 enfants totalisant pour
l’ensemble des 11 structures, 156 places disponibles. En
2009, environ 270 familles lausannoises ont fréquenté
ces lieux de façon régulière. Au 31 décembre, la haltejeux de St-Jacques a cessé ses activités.

Colloque Off « Entrée des Artistes »
Le projet de colloque « Off » est né de l’idée de donner,
dans le cadre du congrès annuel de la petite enfance
organisé par les villes de Genève et Lausanne, un
espace de parole et de présentation de leurs réflexions,
aux professionnels-les de terrain des institutions d’accueil
collectif de jour.
Ouvrir les portes des institutions ! Oser la rencontre !
S’enrichir du regard de l’autre ! « Entrée des artistes ».
Telles ont été les intentions poursuivies par les équipes
éducatives des institutions lausannoises, pour la version
2009 de ce colloque Off. C’est dans ce sens que nous
avons invité des artistes à s’engager dans cette aventure.
L’institution participante (ou un de ses secteurs) a invité
un artiste, une journée durant. Elle a alors pris le parti de
lui ouvrir ses portes, de lui accorder un temps pour lui
présenter l’institution, de répondre à ses questions et de
le laisser s’imprégner du climat ambiant.
Cet artiste, sur la base d’une attente de posture de
« confrontation bienveillante » et de respect autant
pour les enfants, les professionnels, que les parents, a
ainsi passé une journée dans le lieu d’accueil comme
observateur. Durant ce temps, il a laissé venir à lui des
sentiments, des émotions, des questions et son regard
s’est porté sur la vie institutionnelle et son fonctionnement.
À partir de ce matériau particulier, il a réalisé une œuvre à
sa convenance et en fonction de son domaine artistique
(photo, sculpture, peinture, musique, etc.). Son œuvre
terminée, il s’est rendu auprès de l’équipe éducative pour
la lui présenter et restituer son regard sur l’institution.
De cet échange, de ce défi, le regard des uns et
des autres s’est enrichi pour donner aux pratiques
professionnelles des occasions dynamiques d’évolution,
de rêve, de révolution. Tant les œuvres que les textes les
accompagnant forment la base de l’exposition présentée
dans le cadre de ce colloque.
Neuf institutions lausannoises et dix artistes se sont
lancés dans cette aventure féconde produite au cœur de
la vie et de l’altérité. Qu’ils en soient ici chaleureusement
remerciés. Extrait d’un message reçu par une équipe
après le moment de rencontre entre l’artiste et l’équipe
éducative : « Mission accomplie et c’est une réussite, mieux
qu’un entretien de collaboration pour la reconnaissance
du travail de tout le centre de vie enfantine ! ».

L’année 2009 a été largement occupée par les rencontres,
présentation et rédaction d’une Charte fondamentale du
RéseauL spécifique aux halte-jeux, et de conventions de
partenariat entre chacune des associations et la Ville de
Lausanne. La signature de ces documents a eu lieu le 10
décembre à la Maison de quartier de Chailly.
Depuis juin 2009 et pour répondre à une demande des
éducatrices, un cycle de rencontres trimestrielles entre
ces dernières et le service de la petite enfance est
instauré. C’est l’occasion d’échanger et d’enrichir les
pratiques professionnelles des éducatrices qui travaillent
en principe seules dans leur lieu ou accompagnées de
parents de tournus bénévoles.
activités promotionnelles
Conférence « Un accident est si vite… évité »
Les journées de prévention des accidents de la petite
enfance ont eu lieu du 26 au 28 mai au CHUV à Lausanne.
Elles ont réuni plus de 250 professionnels et responsables
de la santé, de l’éducation et de la petite enfance.
Ces journées de formation, organisées pour la première
fois en Suisse, proposaient un programme riche et varié
autour du thème de la prévention des accidents, au
travers de conférences plénières et d’ateliers interactifs.
Le service de la petite enfance a été doublement sollicité
pour intervenir lors d’une des six conférences plénières
et animer un atelier de travail. L’exposé dont le titre était
« L’accueil de jour extrafamilial : une nécessité éducative
et un outil de prévention » a été l’occasion pour le chef de
service de décrire avec conviction l’ampleur et la qualité
des prestations d’accueil mises en place par la Ville de
Lausanne.
Colloque Lausanne – Genève 27 et 28 novembre
2009

Centre de ressources en éducation de l’enfance
(CREDE)

La Révolution de l’enfant
Cette année encore, les villes de Lausanne et Genève
ont uni leurs forces, leur dynamisme et leur créativité pour
assurer l’organisation et la mise sur pied d’un colloque
petite enfance.

Fondation créée en 2005, le Centre de ressources en
éducation de l’enfance a pour mission de contribuer à
la formation initiale et continue des professionnels-les
de l’éducation de l’enfance, et de constituer un réseau
de ressources pédagogiques avec tous les partenaires
potentiels. Membres fondateurs du CREDE et uniques
subventionneurs, la Ville de Lausanne et l’IPgL figurent
au Conseil de fondation.
Le Conseil de fondation s’est réuni à quatre reprises
en 2009. Ses séances ont été largement occupées par
la réunification de deux services : le CREDE et le PEP

La révolution de l’enfant : rêves, défis, évolution,
révolution, ont été les thèmes porteurs de cette
manifestation. Plus d’une quinzaine de conférences, des
respirations musicales, des allocutions politiques, des
pauses conviviales et deux colloques Off ont agrémenté
les journées du millier de participants ayant répondu
positivement.
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(Petite Enfance Pool), sous le même toit. Une convention
de subventionnement entre la FAJE d’une part, le CREDE
et le PEP d’autre part, consolide les missions et objectifs
de chacune des structures. La dite convention sera signée
le 18 janvier 2010.

Outre le recours aux ressources pédagogiques du
CREDE, les structures subventionnées lausannoises
ainsi que le service de la petite enfance utilisent
fréquemment leurs locaux pour l’organisation de
rencontres professionnelles.

STATISTIQUES

Catégories socio-professionnelles des parents (en %)
Personnes en formation
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Catégorie A - Centres de vie enfantine municipaux
Mandat

CVE Ancien-Stand
CVE Bellevaux
CVE Bergières
CVE Bourdonnette
CVE Cité
CVE Grangette
CVE Jardins de Prélaz
CVE Montelly
CVE Valency
Moyenne totale

Occupation moyenne/12 mois

Occupation moyenne/11 mois

Moyenne des places offertes

86.86
90.22
85.90
73.78
82.77
80.36
94.92
90.45
87.13
85.82

88.55
91.44
86.09
74.44
83.75
80.95
95.65
91.83
87.42
86.68

114.00
95.00
120.00
95.17
78.00
106.00
68.00
136.00
82.00
(84.56 en 2008)

Catégorie B - Garderies et centres de vie enfantine de quartier privés conventionnés
Mandat

APEF Entre-Bois
APEF Madeleine
Centre de la Petite Enfance
Chenille
Clos-de-Bulle
Collonges
Gardoche
Grattapaille
Les Koalas
Malley-Prairie
Ronde
Servan
Tournesols
Zig Zag Zoug
Garderie de Primerose
Moyenne totale

Occupation moyenne/12 mois

Occupation moyenne/11 mois

Moyenne des places offertes

91.10
94.87
93.02
90.27
90.19
94.74
85.64
92.81
76.51
92.57
114.13
91.22
75.15
91.01
70.39
89.58

91.79
94.34
94.04
90.75
90.55
95.60
86.67
93.11
77.67
92.90
114.38
91.79
76.58
92.16
72.33
90.31

68.00
25.00
130.75
86.00
61.00
44.00
44.00
61.00
22.00
86.00
22.00
92.40
34.00
75.67
22.00
(90.04 en 2008)

Catégorie C - Garderies et crèches d’entreprises en partenariat avec l’État privées conventionnées
Mandat

Pouponnière Abri
Pouponnière Chailly
Pouponnière Marronniers
Moyenne totale

Occupation moyenne/12 mois

Occupation moyenne/11 mois

Moyenne des places offertes

90.07
89.77
86.72
88.85

90.95
90.51
88.38
89.95

180.40
123.43
29.00
(88.44 en 2008)

Catégorie D - Garderies en partenariat privées conventionnées
Mandat

AGELA
Mandarine
Minibulles
Polychinelle
Tivoli
Croquignole
Espace Enfance Vinet
Moyenne totale

Occupation moyenne/12 mois

Occupation moyenne/11 mois

99.79
94.37
91.96
129.93
83.55
100.13
71.31
95.86

L’institution « Miniwatts », créée en cours d’année, n’a pas été prise en compte.
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Moyenne des places offertes

99.69
93.84
93.30
130.38
84.69
100.13
72.33
96.34 (92.25 en 2008)

61.00
24.00
22.00
69.00
44.00
37.00
44.00

Statistiques du taux d’occupation

CVE de Malley-Prairie (La Mezzanine)

En 2009, toutes les structures du RéseauL, qu’elles soient
municipales ou privées subventionnées, ont augmenté leur
taux moyen d’occupation. Même si la moyenne générale
atteint l’objectif fixé de 90%, c’est chaque institution qui
doit obtenir 90% de taux d’occupation. Nous rappelons
que la statistique du taux d’occupation est calculée en
établissant le rapport entre les places offertes, donc
financées, et les contrats vendus aux parents.

– pose de plaquage en cuivre sur les vire vents ;
– rafraîchissement des volets, du tambour d’entrée, des
portes extérieures et du portail ;
– remplacement du revêtement de sol du couloir, du
vestiaire et de la salle de jeux de l’étage.
CVE de Montelly
– création d’un vestiaire au rez inférieur ;
– remplacement du four combi-steamer ;
– mise en conformité des installations électriques selon
rapport OIBT ;
– remplacement des vérins électriques de 4 coupoles.

En 2010, un effort particulier sera porté sur les structures
« maillon faible » du RéseauL, à savoir les structures
municipales !

CVE Les Jardins de Prélaz
– réalisation d’un local à poussettes ;
– pose de socles pour les 2 parasols.

BÂTIMENTS
CVE de l’Ancien-Stand

CVE de Valency

– réfection de la cuisine professionnelle (travaux
d’entretien et mise aux normes) ;
– remplacement du four combi-steamer ;
– modification de la fosse à graisse ;
– repose de 3 stores en toile à l’étage.

– remplacement du revêtement de sol du réfectoire et du
hall du rez-de-chaussée ;
– mise en conformité des installations électriques selon
rapport OIBT ;
– pose d’un portail d’accès à la cour arrière ;
– remise en état des luminaires extérieurs ;
– réfection du carrelage de la cuisine suite rapport du
service de l’hygiène.

CVE de Bellevaux
– traitement des sols du rez-de-chaussée et de la cage
d’escaliers ;
– remplacement des vestiaires de l’étage ;
– rafraîchissement des murs, plafonds et boiseries de
l’étage et de la cage d’escaliers ;
– modification de la paroi coulissante du réfectoire ;
– remplacement du sol et rafraîchissement des murs de
la cuisinette du rez inférieur ;
– remplacement du lave-vaisselle professionnel.

Vallée de la Jeunesse 1 – Maison de l’enfance
– pose de protections solaires en façade Sud.
Jorat 21 – Halte jeux « Les Gnomes »
– rafraîchissement de la salle de jeux ;
– pose d’un chauffe-eau dans le WC enfants.

CVE des Bergières

SERVICE DE LA JEUNESSE
ET DES LOISIRS

– remplacement du fourneau à gaz de la cuisine
professionnelle ;
– pose de cloisons amovibles dans les salles.

Mission
Le service de la jeunesse et des loisirs a pour mission
la mise en oeuvre de la politique de l’enfance et de la
jeunesse voulue par les autorités lausannoises. Il gère
des institutions municipales et agit en partenariat avec
de nombreuses associations privées subventionnées
afin de garantir des prestations sociales de qualité
au profit des enfants et des familles lausannoises. Il
lui incombe également d’étudier et de promouvoir
des réponses nouvelles à des besoins en évolution.
Il est aussi en charge des relations avec plusieurs
institutions subventionnées dont la Fondation pour
l’animation socioculturelle lausannoise.

CPE de Boissonnet
– rafraîchissement de l’entrée, du hall et du local
poussettes du rez-de-chaussée ;
– rafraîchissement du hall de l’étage ;
– pose de panneaux d’affichage à l’étage ;
– nettoyage haute pression de la façade sud et traitement
anti-algues ;
– déplacement du couvert à vélos ;
– remise en état et aux normes de sécurité, une place et
ses jeux.
CVE de la Bourdonnette
– remplacement de 3 portes-fenêtres à la nurserie ;
– peinture des menuiseries intérieures côté cour ;
– modification de la fosse à graisse.

EFFECTIF DU PERSONNEL
Personnel fixe
Durant l’année 2009, 17 personnes ont annoncé leur
départ (7%) et 29 ont été engagées. En termes de gestion
administrative du personnel, le SJL a également enregistré
60 demandes de modification du taux d’activité, soit
26% des collaborateurs-trices. En outre, les démarches
administratives nécessaires pour enregistrer des
changements de fonctions ou de situations personnelles
ont concerné 15% des collaborateurs-trices du SJL.

CVE de la Chenille
– remplacement des portes existantes par des T30 (antifeu) ;
– aménagement d’un chemin d’accès au Pavillon ;
– remplacement du revêtement de sol du 2e étage ;
– modification de 2 fenêtres au rez-de-chaussée pour
ouverture en imposte.
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en renfort dans les APEMS pour des remplacements
de collaborateurs-trices en congé maladie, accident ou
maternité. En outre, le SJL procède à l’engagement de
collaborateurs-trices avec un statut d’auxiliaire, lorsqu’il
est nécessaire d’adapter le taux d’encadrement des
enfants afin de répondre aux normes définies par la
LAJE (Loi sur l’accueil de jour des enfants) ; en effet, en
fonction des variations − à la hausse ou à la baisse −
du nombre d’enfants accueillis durant l’année scolaire, le
SJL doit procéder à l’adaptation de l’équipe encadrante. A
relever qu’il n’y a pas de liste d’attente en APEMS et qu’il
est ainsi répondu à l’ensemble des besoins des familles
lausannoises en matière d’accueil parascolaire des 6-11
ans durant les semaines d’école.

Personnel fixe (sans apprentis)
1er janvier

Unité administrative

Administration,
délég������������������
ations enfance et
jeunesse
Secteur APEMS
Centre pour
adolescents de Valmont
(CPA)
Secteur Vacances
Total

31 décembre

n

ept

n

ept

23

16.300

25

18.100

148

78.697

148

77.981

24

19.350

24

20.200

32
227

26.250
140.867

32
229

25.950
142.231

Mouvements du personnel (sans apprentis)

CPA de Valmont : 5%

du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

29

17

Principalement des veilleurs-euses de nuit.
Secteur administratif et TSHM : 10%
Les moniteurs qui ont assisté les TSHM dans leurs
activités, notamment dans les salles de gym, apparaissent
également dans la masse d’auxiliariat dévolu au secteur
administratif.

Motifs des fins d’emplois
Démission
Retraite
Licenciement
Total

14
2
1
17

Politique de formation du personnel

Répartition hommes/femmes

Apprentis

Le SJL compte parmi ses collaborateurs 65 hommes
(28%) et 164 femmes (72%).

Unité administrative

31 décembre

n

n

2

1

2
1
5

1
2
4

Administration, délégations
enfance et jeunesse
Secteur APEMS
Secteur Vacances
Total

Fonctions encadrantes
Dans les fonctions encadrantes pour l’ensemble du
service, la répartition hommes/femmes se fait comme
suit :
•
•
•
•

1er janvier

Secteur APEMS : 86% de femmes, 14% d’hommes.
Centres de vacances : 100% d’hommes.
CPA de Valmont : 66% d’hommes, 33% de femmes.
Secteur administratif : 55% de femmes, 45%
d’hommes.

En outre, durant l’année 2009, le SJL a soutenu la
formation de 13 apprentis-es pour l’obtention d’un CFC
ASE en voie adulte.
Le SJL est particulièrement attentif à offrir les meilleures
conditions possibles pour ses apprentis-es et étudiantses en emploi. Pour ce faire, il compte 14 formateurs-trices
en entreprise (FEE), 2 experts-es, 3 commissaires et 6
praticiens-nes-formateurs-trices.

Personnel auxiliaire
En 2009, le SJL a fait appel à quelque 400 personnes
engagées avec un statut d’auxiliaire, dans les secteurs
suivants :

Formation continue et formation en emploi

Secteur Vacances : 42%

En 2009, 144 personnes ont suivi des cours de formation
continue ; 15 personnes se sont engagées dans une
formation en emploi, comme suit : 1 praticien formateur, 8
éducateurs-trices EESP, 4 post-grade, bachelor sciences
de l’éducation, MAS-HES SO, 1 gestion d’équipe, 1
direction d’institution.

Ce sont principalement des moniteurs-trices dans les
centres aérés ou dans les camps à la montagne qui
sont engagés avec le statut d’auxiliaire. La durée de
ces engagements est de quelques semaines par année,
essentiellement durant les périodes de vacances scolaires.
Les moniteurs-trices auxiliaires secondent les éducateurs
dans les activités d’animation et d’encadrement des
enfants en vacances. Ils bénéficient de quelques jours
de formation leur permettant d’accomplir leur mission
avec une connaissance succincte dans le domaine de
l’animation pour enfants.

Stagiaires
Le SJL a accueilli 10 stagiaires, leur permettant ainsi
de faire connaissance avec le monde du travail, que ce
soit dans le domaine de l’éducation ou dans celui de
l’administration.

Secteur APEMS : 43%

Emplois temporaires subventionnés

Les personnes engagées avec un statut d’auxiliaire
occupent principalement la fonction de moniteur-trice,
voire la fonction d’aide de maison. Elles sont appelées

Une personne a pu bénéficier de cette mesure au sein du
SJL, dans le domaine de l’administration.
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MAISONS DE QUARTIER

Matin :
468
(+48)
Midi :
1’530
(+60)
Après-midi : 924 (+132)

La Maison de quartier de Chailly
L’association Maison de quartier de Chailly a été fondée
le 19 janvier 2009. Le Conseil de Maison représentant
le comité de l’association a été nommé. L’association a
pour buts de :

=
=
=

11% d’augmentation
4% d’augmentation
17% d’augmentation

Augmentation de la capacité d’accueil par site
APEMS

Matin

Barre

+12

– gérer une Maison de quartier ouverte à tous et pour
tous ;
– développer un ensemble de prestations et de projets
socioculturels pour le quartier et ses habitants.

Bois-Gentil (municipalisée dès le 1er janvier
2009 [anciennement Midi-Stop])

+24

Boissonnet

+12

L’association œuvre à la mise en réseau et au soutien
des partenaires, habitants, institutions et associations du
quartier.

Centre pluriculturel d’Ouchy

Bourdonnette
Coteau-Fleuri
Entre-Bois

+12

Midi

+36
-12
-12

-12

+24

+12

-12
+12

+24

Jardins de Prélaz

La Maison de quartier de Chailly a été inaugurée le 24
avril. Les dernières finitions ainsi que les réparations des
défauts cachés se sont encore effectuées sur l’année
2009.

Mon-Repos (ancienne antenne de Chailly)

+12
-12

Pierrefleur

La Maison de quartier de la Pontaise
En 2009, les commissions de construction et des
utilisateurs se sont penchées sur l’affinage du projet et
ont préparé les documents nécessaires à la demande de
crédit de construction à l’intention de la Municipalité et du
Conseil communal.

+12

+12

+12
+24

Pontaise

-12

Prélaz

+12

Vanil
Vers-chez-les-Blanc

+12
+12

Montoie
Montriond

Après-midi

+24

+24
+24

+24

Pour permettre de répondre à la fluctuation des demandes,
notamment à midi, l’ouverture de nouveaux lieux d’accueil
a été mise en place à :
– l’APEMS de Prélaz (antenne à la paroisse St-Joseph :
+12 places) ;
– l’APEMS d’Entre-Bois (antenne à la paroisse StAmédée : +24 places) ;
– l’APEMS de Pierrefleur (antenne à la paroisse StEsprit : +24 places).

Le projet de construction présente quelques surcoûts
importants en raison de renforts nécessaires à la structure
et aux normes de ventilation. Le projet de préavis de
construction devrait être soumis à la Municipalité et au
Conseil communal dans le premier trimestre 2010.

SECTEUR APEMS (ACCUEIL POUR ENFANTS EN
MILIEU SCOLAIRE)

La création d’une UAPE dans les locaux de l’antenne de
Mon-Repos ainsi que l’augmentation des demandes de
fréquentation les matins et après-midi dans ce secteur
ont nécessité la création d’une nouvelle structure à
temps d’ouverture élargi. En effet, jusqu’alors rattachée
à Chailly, cette antenne était ouverte les midis pour 24
enfants jusqu’en 2008. Le déménagement dans le centre
paroissial de Chailly-La Cathédrale (av. Charles-Secrétan
2) a eu lieu durant les vacances de Pâques 2009. Ces
nouveaux locaux permettent aujourd’hui d’accueillir
jusqu’à 60 enfants pour couvrir les besoins d’accueil dans
ce secteur.

MISSION
Le secteur APEMS a pour mission le développement
des structures d’accueil pour enfants en milieu scolaire
(APEMS), en répondant aux besoins des familles
lausannoises pour un accueil de qualité et sans liste
d’attente aux enfants scolarisés en CYP1 et CYP2.
Couvrant l’ensemble du territoire lausannois, les
APEMS occupent 37 locaux, dont 22 offrent un accueil
à temps d’ouverture élargi (maison mère), et 15 qui
permettent d’absorber les besoins supplémentaires du
midi (antenne).

En revanche, compte tenu de la diminution des demandes
dans le quartier de la Bourdonnette, l’APEMS de ce
dernier est aujourd’hui rattaché à celui de Malley. En effet,
faute d’inscriptions les matins et les après-midi, seule la
prestation de midi pour 12 enfants est maintenue.

Adaptations des structures aux besoins
Le nombre d’enfants inscrits à la rentrée scolaire
2009/2010 s’élevait à 2’050, soit 100 inscriptions de plus
que l’année scolaire écoulée, et correspond à 45.5% des
écoliers lausannois des deux cycles primaires. Cette
progression des inscriptions entraîne des adaptations
pour chaque prestation (matin, midi et après-midi) en
terme de personnel et de locaux. Le SJL a répondu à
l’ensemble des demandes en adaptant sa capacité
d’accueil parascolaire.

EVÉNEMENTS MARQUANTS
Politique de formation
Le personnel APEMS bénéficie de la politique active du
service favorisant l’accès à une formation de base. Ainsi,
depuis la création de la nouvelle formation CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve (ASE) en 2007, les membres
du personnel APEMS sans qualification reconnue
dans le domaine de l’enfance voient leurs perspectives
d’amélioration de compétences s’accentuer.

En 2009, les APEMS offrent 1’530 places d’accueil qui se
déclinent par prestation comme suit :
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En 2009, le secteur APEMS trouve parmi son personnel
éducatif :

salariale (16% en 2009) du personnel éducatif des
structures d’accueil membres du réseau.
– Subventionnement au titre d’aide au démarrage :
accordée en raison de l’augmentation de l’offre de
Vers-chez-les-Blanc et de l’Ancien-Stand.

– 12 moniteurs-trices en formation CFC ASE dont 7 ont
démarré cet automne ;
– 4 éducateurs-trices en formation en cours d’emploi de
type ES-HES.

OFAS-subventions d’aide au démarrage

Le renforcement du personnel qualifié ainsi mis en
place permet non seulement d’accroître la qualité des
prestations en améliorant les compétences du personnel,
mais répond également aux exigences de la LAJE en
terme de taux d’encadrement du personnel qualifié.

En 2009, une aide financière sur 3 ans a été accordée
pour les APEMS de Vanil et Chailly (2e année), ainsi que
pour l’Ancien-Stand et Vers-chez-les-Blanc (1ère année).

Toujours ouverts aux stagiaires, les APEMS ont accueilli
en 2009 :

SECTEUR VACANCES

– 12 jeunes venant découvrir le métier d’assistant-e
socio-éducatif-ve ;
– 1 jeune dans le cadre d’un pré stage en vue d’une
inscription à l’EESP ;
– 1 stage organisé conjointement avec l’organisme
d’intégration (IPT).

Mission
Organisation, mise en œuvre et développement des
prestations d’accueil collectif d’enfants pendant les
14 semaines de vacances scolaires. Les parents
lausannois qui exercent une activité professionnelle
trouvent dans les offres conjuguées des APEMS et
du secteur vacances des solutions d’accueil pour 52
semaines, toujours dans l’optique d’une meilleure
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Informatisation des APEMS
La responsabilité d’offrir un accueil de qualité en toute
sécurité nécessite une rigueur et une organisation sans
faille, notamment lors d’absences imprévues pour raisons
de maladie ou d’accident. Pour mémoire, nous rappelons
ici que le taux d’encadrement fixé dans le cadre de
référence de l’accueil de jour est d’un adulte pour 12
enfants.
Les offres d’emploi étant centralisées à Chauderon,
un programme informatique a été créé afin que les
responsables APEMS puissent bénéficier, en ligne, d’un
accès à la liste du personnel disponible (encadrant et aide
de maison). La création de ce nouvel outil a nécessité un
gros travail de saisie et de mise en application notamment
pour :
– saisir toutes les données du personnel disponible pour
des remplacements ;
– réunir les données permettant une gestion interactive
entre Chauderon et l’ensemble des structures ;
– assurer une mise à jour des informations en temps
réel.

Les associations subventionnées FASL et CVAJ sont
mandatées par le SJL pour la mise en œuvre de
prestations d’accueil complémentaires sous la forme
de centres aérés, de camps et d’activités à la journée.

EVÉNEMENTS MARQUANTS
Coordination de l’offre d’accueil vacances 7-15 ans
au niveau lausannois
Initié par la cheffe de service en 2008, ce projet de
coordination est en phase de réalisation. Rappelons qu’il
réunit le SJL, la FASL et le CVAJ autour des objectifs
suivants :

Cette nouvelle application qui est encore en test, passe par
Internet et peut être utilisée depuis toutes les structures
d’accueil lausannoises.
La loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE)
Soumis à une autorisation d’exploiter délivrée par le
SPJ depuis la votation de la LAJE en 2006, les APEMS
répondent à l’ensemble des critères posés dans les
directives pour l’accueil de jour des enfants. L’adaptation
des surfaces d’accueil (2 m2 par enfant), la qualification
du personnel, le taux d’encadrement (1 adulte pour 12
enfants) et le concept lausannois de l’accueil parascolaire
sont reconnus par le SPJ. L’ordonnance de cette loi est
prise en compte dans le développement des structures
décrites plus haut et une information régulière circule
entre les deux services (SPJ-SJL).

–

développer une offre d’accueil globale, adéquate et
différenciée en réponse aux besoins des enfants et
des familles ;

–

faciliter/simplifier l’accès aux activités pour toutes les
familles ;

–

harmoniser les tarifs, les informations, les conditions de
formation et de travail du personnel d’encadrement ;

–

anticiper l’évolution de la demande.

Le portail Internet www.lausanne.ch/jeunessevacances
ainsi que deux imprimés annuels présentent désormais
l’ensemble des prestations d’accueil pendant les
vacances scolaires.
À l’exemple du terrain d’aventure éphémère de la place
du Tunnel, de la roulotte enchantée et des places au
soleil, les activités en accueil libre (sans inscription) ont le
vent en poupe. Suivant le degré d’autonomie de l’enfant,
elles sont préférées aux accueils à la semaine (camps,
centres aérés) répondant eux à un besoin de garde.
La coordination considère que les compétences
parentales pour aménager les vacances des enfants
sans l’aide de la collectivité doivent être reconnues ; dans
ce sens les activités de vacances de la Ville de Lausanne
offrent un complément aux vacances organisées dans le
cadre familial.

Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE)
Membres du RéseauL, les APEMS bénéficient de deux
types de subventionnement :
– Subventionnement ordinaire : la FAJE accorde une
aide financière calculée en fonction de la masse
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Centres aérés urbains (CAU)

– contribuer à son développement et à son
épanouissement par des activités variées de plein air,
de découverte, de sport et d’expression.
Pour ces deux types d’accueil, les équipes d’animation
présentent un cadre et des règles de vie en collectivité
basés sur le respect de soi et des autres.

Rappelons qu’il s’agit d’une formule d’accueil de proximité
introduite en 2005. Facile d’accès et mobile, chaque
centre aéré urbain accueille douze enfants de 8h00 à
18h00 à l’APEMS du quartier, en privilégiant les activités
de plein air, de découverte et les excursions.
En 2009, leur capacité d’accueil a encore été augmentée
de 50%, passant de 216 à 324 places.

La Barboleusaz à Gryon
L’intérêt pour les camps à la Barboleusaz auprès des
enseignants et des familles se maintient. Tous les camps
scolaires et de vacances sont complets.

Les CAU sont présents sur les sites des APEMS de
Coteau-Fleuri, Montriond, Malley, Jardins de Prélaz et
Entre-Bois. En octobre 2010, il est prévu d’en ouvrir à
Chailly, La Barre et Pierrefleur.

Les enseignants sont nombreux à apprécier la formule
proposée à la Barboleusaz : l’enseignant établit son propre
projet de camp, l’animateur vient en soutien et conseille
pour les activités et les actes de la vie quotidienne du
groupe.

Plébiscitée par les familles, cette prestation poursuit
son développement sur des périodes et dans des lieux
où les centres d’animation socioculturelle de la FASL
n’offrent pas de prestation équivalente. En 2009, les CAU
comptabilisent 1’536 journées/enfant, ce qui représente
4.5 fois plus qu’en 2006.

Autres éléments marquants :
– Camps de vacances à thème : expression visuelle en
juillet et expression théâtrale en août, avec l’engagement de moniteurs étudiants en art visuel et comédiens
professionnels.
– Organisation de portes ouvertes en août : ouverture de
la maison aux autorités et à la population de Gryon ;
invitation au personnel administratif de la DEJE en
juillet.
– Création d’un couvert sur l’entrée ouest du bâtiment.

Centre aéré de l’Arzillier
Ouvert six semaines en été dans les locaux des classes
vertes à Epalinges. Sa fréquentation est en hausse de
6.2% par rapport à l’an dernier, malgré le développement
des CAU et des activités des centres de la FASL.
En 2009, le m2 a facilité l’accès des enfants à l’Arzillier,
un-e moniteur-trice étant présent aux stations pour
accompagner chaque groupe.

Les Chevalleyres à Blonay

En collaboration avec Solidarité-Handicap, l’Arzillier
accueille également des enfants handicapés.

Plus proche de Lausanne, les Chevalleyres sont
particulièrement appréciés des plus jeunes enfants en
vacances (6-8 ans) ainsi que des classes primaires durant
les camps scolaires. La large fourchette d’âge proposée
pour les camps de vacances permet l’accueil de fratries,
réduisant ainsi les problèmes de garde pour les parents
qui travaillent.

En plus des activités et des ateliers de sport, de jeu, de
découverte et d’expression, les enfants ont contribué par
la réalisation de grands tableaux peints, à la décoration
de l’exposition « On a marché sur la lune », dans le cadre
du Comptoir Suisse.

Malgré un environnement s’urbanisant peu à peu, les
Chevalleyres disposent de bonnes possibilités d’activités
que les enfants ne peuvent pas pratiquer en ville (par
exemple : ski de piste et de fond, excursions, raquettes
à neige). Les sports et les jeux d’équipe, le tir à l’arc et
d’autres activités créatrices complètent l’offre de loisirs.

Centres à la montagne
Les trois maisons de la Ville ont accueilli 3’924 enfants
lausannois ainsi répartis :
– 71% en camps scolaires, soit 14’729 journées/
enfants ;
– 27% en camps de vacances, soit 5’599 journées/
enfants ;
– 1.5% en camps de musique (orchestre des collèges et
gymnases lausannois, de l’école sociale de musique
et banda des écoles), soit 456 journées/enfants.

Autre élément marquant :
–

L’organisation de séminaires et la mise à disposition des
locaux à des groupements lausannois occupent le 0.5%
restant.
Objectifs des camps scolaires :
–
–

Le Planemard à Château-d’Oex

contribuer à une bonne structuration du groupe classe
par des activités collectives permettant aux élèves et
aux enseignants de mieux se connaître ;
sensibiliser les élèves à un environnement social,
culturel, géographique et naturel différent, au moyen
d’expérimentations pratiques, en lien ou non avec le
programme scolaire.

Les enfants profitent des liens entretenus par le
Planemard avec la population locale pour toutes les
activités de découverte. Tant pour les camps scolaires
que pour les séjours de vacances, l’équipe du Planemard
a également développé son offre d’activités en rapport
avec l’environnement, le développement durable, les
énergies renouvelables et la problématique des déchets.

Objectifs des camps de vacances :
–

Effort de formation du personnel : deux collaborateurs
ont terminé leur formation d’assistant socio-éducatif,
une collaboratrice a débuté une formation ES, une
apprentie ASE 1ère année a été engagée, et une collaboratrice est en formation de praticienne formatrice.
De plus, les Chevalleyres ont accueilli deux stagiaires
HES.

Les activités sportives et de jeux collectifs ainsi que
l’expression artistique ont également une place importante.
La richesse de l’environnement local a favorisé le

offrir un cadre de ressourcement et de détente à
l’enfant en vacances,

153

– une augmentation de fréquentation par rapport à 2008
de l’ensemble des prestations vacances :
− Centre aéré de l’Arzillier
+6.2%
− Camps des centres à la montagne
+1.4%
− Passeport vacances
+10.3%
Les fluctuations de fréquentations observées ces dernières
années montrent que les conditions économiques et
l’évolution des habitudes des familles dans l’organisation
de leurs vacances sont difficilement prévisibles.

développement de camps à thème : avec des chiens de
traîneaux, camps de théâtre et camps de montagne avec
initiation à l’escalade et à la spéléologie. Ces séjours de
vacances s’adressent aussi aux 13-15 ans.
Autres éléments marquants :
– Nouvelles activités d’éveil scientifique, notamment sur
l’énergie. Construction et programmation de robots
électroniques.
– Création par les enfants d’un sentier didactique et d’un
jardin potager, plantation d’arbres fruitiers.
– Nouvelles activités théâtrales et musicales, prolongées
à Lausanne pour les participants les plus intéressés.
– Activités communes avec les colonies des villes de
Vevey et Pully.
– Nouvelles destinations pour l’activité « nuit à
l’alpage ».
– Problèmes de ventilation de la cuisine et d’infiltrations
d’eau par les toitures en hiver en voie de résolution.

DÉLÉGATION À L’ENFANCE
Mission
La délégation à l’enfance a pour mission de développer
une politique de l’enfance de la Ville de Lausanne en
faisant reconnaître les enfants comme des habitants
à part entière et aux besoins spécifiques, de susciter
des projets qui mettent les enfants dans une position
d’acteur et d’établir des contacts avec le monde
associatif et les professionnels de l’enfance.

Passeport vacances
47 communes sont membres de l’Association pour le
passeport vacances de la région lausannoise (APVRL).
La Ville est chargée de toute l’infrastructure administrative
de l’APVRL, de la coordination, de la communication et
de la logistique nécessaire à la mise en œuvre des 300
thèmes proposés.
Ces activités présentées aux jeunes sont sélectionnées
par le comité en fonction de critères qualitatifs (enfant
acteur et non consommateur, activités de loisirs
favorisant le développement de l’enfant, découverte de
métiers, de savoir-faire et de technique d’expression,
activités sportives et culturelles). La totalité des frais
de fonctionnement est répartie entre les communes au
prorata du nombre de passeports vendus.
Une édition spéciale du passeport vacances a eu lieu
en 2009 à l’occasion de son 30e anniversaire, jubilé mis
à profit pour créer le site Internet du passeport www.
apvrl.ch et améliorer les conditions d’accès aux activités
(information, transports, durée des activités, annonce en
cas d’annulation).
Une grande fête à Sauvabelin a eu lieu le 15 août,
réunissant les jeunes participants, les organisateurs ainsi
que des représentants des communes membres pour
une journée festive et conviviale, ponctuée de jongleries,
������������
acrobaties, musique, démonstrations de roue acrobatique, twister géant, ateliers de bricolage, etc.
La réussite de cette édition spéciale 2009 est à attribuer
en grande partie au travail et à l’investissement personnel du coordinateur du passeport vacances, ainsi qu’au
comité de l’APVRL.
D’ordre général, on peut retenir des prestations de
vacances 2009 :
– un équilibre de l’offre et de la demande : toutes les
demandes des familles pour des prestations de
vacances ont reçu soit une réponse positive soit une
proposition équivalente ;
– la pertinence de l’offre répondant à un besoin de garde
de 8h00 à 18h00, en particulier pour les plus jeunes
enfants de 7-9 ans ;
– la confirmation de l’intérêt des familles pour des
formules d’accueil souples, proches de chez elles
et de durée variable, à l’exemple des centres aérés
urbains et de l’accueil libre des centres de la FASL ;

EVÉNEMENTS marquants
La 3e édition de Pousses Urbaines « Culture, ouvretoi ! »
La Ville de Lausanne offre une riche panoplie d’événements
et de prestations culturels en faveur des enfants. Mais
ces propositions sont-elles vraiment accessibles à tous
les jeunes habitants ? Comment vivent-ils ou non ces
différentes facettes de la culture ? Et au fond à quoi leur
sert la culture ?
Afin d’amener des éléments de réponse, Pousses
Urbaines a donné la parole à des enfants entre 7 et 13
ans issus de 5 APEMS et de 2 structures scolaires (une
classe de 4e et 3 classes d’accueil). À cette occasion, 7
institutions culturelles et 7 structures enfantines ont mis
sur pied ensemble des ateliers visant à permettre à des
enfants de :
– découvrir des lieux mais aussi des gens qui les font
exister ;
– partager leurs découvertes.
Théâtre, musée, opéra, musiques actuelles, cinéma,
livres, danse ont été ainsi apprivoisés afin de proposer
un parcours inédit durant lequel des enfants ont ouvert
au public, pendant une journée, les portes de 7 lieux de
la culture.
Conseils d’Enfants
Un bon rythme de croisière s’est instauré au Conseil
d’Enfants de Prélaz en partenariat avec les acteurs du
terrain, animateurs socioculturels et l’association du
quartier principalement, mais également grâce à la
création de réseaux avec d’autres intervenants dans la
prise en charge des enfants, tels que les APEMS et l’école
notamment. Dans le cadre de ce Conseil, les enfants
ont été associés aux discussions avec les habitants
concernant la rénovation de la place de jeux de St-Marc.
Des démarches d’approche et de collaboration ont
été entreprises, en particulier avec la FASL. Elles vont
permettre la création imminente de conseils dans le quartier
des Bossons et dans celui de Chailly. Parallèlement, une
signalétique est en train de se concevoir.
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Les contacts avec des homologues dans différentes
villes de Suisse, de manière plus soutenue à Genève et à
Berne, se sont poursuivis avec la participation à la journée
annuelle des différents responsables des Parlements et
Conseils d’Enfants en Suisse, dont Lausanne est le seul
représentant de Suisse romande.

 d’établir des contacts avec le monde associatif et
les professionnels de la jeunesse ;
 de participer et d’appuyer les projets des 13-25
ans ;
 de coordonner l’activité des travailleurs sociaux
hors murs, des animateur de la PJB et du médiateur
sportif ;

Démarche UNICEF « Commune amie des enfants »
La Ville de Lausanne a choisi d’adhérer à l’initiative de
l’UNICEF visant à soutenir l’application de la Convention
relative aux droits de l’enfant au niveau communal. Cette
démarche, dont l’objectif est d’améliorer l’environnement
des enfants, offre également la possibilité aux communes
suisses, dans un premier temps, de dresser un bilan. Les
communes qui le désirent peuvent ensuite poser leur
candidature pour l’obtention du label « Commune amie
des enfants ». Cette distinction, qui profite en premier lieu
aux enfants et aux jeunes, procure aussi à l’ensemble de
la commune une qualité de vie meilleure.

 de gérer le fonds de soutien aux projets d’adolescents
et de jeunes adultes.
Après plus de 20 ans au service de la jeunesse de notre
ville, M. Claude Joyet a pris sa retraite le 1er avril 2009.
M. Tanguy Ausloos a été choisi pour lui succéder au
poste de délégué à la jeunesse. Issu du milieu culturel
lausannois, il a œuvré de nombreuses années dans
différentes associations et a participé à plusieurs projets
tels que « la Dolce Vita », le « Festival des Urbaines », la
création de « E la Nave va », la Fédération Suisse des
Clubs de Musiques Actuelles, « Petzi ».

La première étape s’est achevée avec l’envoi d’un
questionnaire recouvrant les différents secteurs
de l’administration : formation, structures d’accueil
extrafamiliales et parascolaires, protection de l’enfance et
de la jeunesse, santé, loisirs, habitat, environnement de
l’habitat et circulation routière. C’est sur cette base que
l’UNICEF rendra son rapport d’évaluation.

EVÉNEMENTS marquants
Fonds de soutien pour les projets d’adolescents et
de jeunes adultes
Un montant de Fr. 39’700.– a été attribué à 12 projets
différents de jeunes Lausannois parmi lesquels :
« European Concrete Battle » (break dance), « Street
& Bowl Contest » (roller), « S’il te plaît réveille le
monstre qui est en toi » (expo d’arts plastiques), « Sas
de décompression » (animation insolite), « Festival
Impetus » (musiques actuelles), Association Kali (football
féminin), Association Reprezent.ch (site Internet hip-hop),
Orchestre « Quipasseparlà », (musique classique), etc.

« Un pas vers l’autre »
« Un pas vers l’autre » a pour mission de mettre en avant
le dialogue interculturel impliquant les enfants de 3 à 12
ans dans le cadre des structures d’accueil de la Ville. La
délégation à l’enfance porte ce projet en partenariat avec
le service de la petite enfance, le secteur des APEMS,
le service des écoles et le Bureau lausannois pour
l’intégration des immigrés. Ce projet vise à :
– souligner la diversité culturelle dans ses dimensions
interactives et positives ;
– valoriser les actions développées quotidiennement par
les équipes (éducatives ou enseignantes) et à favoriser
la rencontre de l’autre sous toutes ses formes.

Casuel
Ce sont 20 subventions ponctuelles, pour un total de
Fr. 44’919.–, qui ont été données à des projets ou
événements émergeants aussi divers et variés que :
JDS Events (break dance), la Galerie 1m3, un projet de
skateboard, l’Official Streetball League (basket de rue),
la réalisation d’un clip musical de prévention, le Stormfest
Festival (heavy metal), etc.

Afin de toucher un plus large public et d’encourager
synergies et initiatives, le but au printemps 2010 est de
rendre visible « Un pas vers l’autre » par différents biais :
exposition, affichage, brochures, traces pérennes sur le
macadam lausannois.

Activités spécifiques du délégué

Casuel

Des rencontres trimestrielles réunissent la délégation
jeunesse avec les services écoles primaires et
secondaires, parcs et promenades, sports et police, et la
délégation enfance, pour harmoniser les actions à mener.
Pour sa part, le délégué à la jeunesse rencontre cinq
fois par année les délégués romands, soit 15 personnes
représentant 9 villes et 3 cantons.

Durant 2009, le Festival Les Urbaines et le préau du
collège de Coteau-Fleuri ont été soutenus par le casuel
enfance.
DÉLÉGATION à LA jeunesse
MISSION

Gestion et suivi des 19 locaux de répétition pour groupes
de musiques actuelles. De plus, participation du délégué à
la création de 9 nouveaux locaux de musique sis à la Borde
49 bis, en collaboration avec le service d’architecture.

La délégation à la jeunesse a pour mission :
 de développer une politique de la jeunesse en
favorisant l’intégration des jeunes dans la cité et
leur participation ;

Participation à la mise en place de projets avec différents
services de la Ville dont le service des parcs et promenades (aménagement de la jetée d’Osches pour les
skaters) et les Services industriels (décoration de bornes
électriques avec des jeunes graffeurs).

 d’assurer une transversalité entre les services et
les directions de la Ville sur les questions liées à la
politique de la jeunesse ;
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Participation à différentes commissions, telles que Bus
Pyjama, Conseil des transports de la région lausannoise,
et Commission consultative d’urbanisme et des transports
(CCUT).

Grand-Vennes
Suite aux nombreux problèmes rencontrés durant
les années 2008 et 2009 (incivilités, déprédations,
intimidations et actes de violence), de nombreux contacts
ont été pris avec les jeunes et différents acteurs du
quartier (habitants, centre d’animation, service des sports,
concierges, etc.).

Permanence Jeunes Borde (PJB)
Dès son ouverture en 2008, les deux éducateurs de la
PJB accueillent une cinquantaine d’enfants et d’ados,
de 10 à 25 ans, et des adultes (parents et habitants du
quartier).

Pour suppléer au manque de structures pour l’accueil des
14 à 20 ans, une salle de sport a été mise à disposition,
ce qui a permis d’atténuer les tensions perceptibles dans
le quartier.

Des animations variées ont été proposées aux jeunes :
récolte de fraises et confection de confitures, sortie
à Vallorbe avec activité de pêche et visite d’un parc
animalier, participation des adolescents à la fête de
quartier organisée en collaboration avec l’AICLA
(Association interculturelle laïque et apolitique du
quartier) et le Centre de loisirs de la Cité. De nouvelles
activités ont été offertes par les animateurs au sein de la
PJB : initiation à la musique, création d’une bibliothèque,
pratique d’une discipline circassienne, équilibre sur un fil
de fer, etc. Durant toute l’année, différents événements
rythment cet espace d’accueil.

Bellevaux
Participation aux multiples séances de réseau afin de
répondre au mieux aux différentes problématiques du
quartier. Présence régulière et renforcement du lien avec
les jeunes et les différents partenaires du quartier.
Malley – Montelly
Plusieurs jeunes du quartier ont réintégré le centre. Les
TSHM qui avaient réussi à établir un lien de confiance avec
ces jeunes ont effectué des démarches en collaboration
avec le centre de loisirs et autres partenaires du quartier.

Travail social de proximité (TSP) et activités des
quatre travailleurs sociaux hors murs (TSHM)

Ancien-Stand

Activités sportives 2009

Suite aux nombreux problèmes rencontrés avec les jeunes
du quartier (incivilités, déprédations et intimidations),
différentes actions ont été menées : prise de contact avec
les jeunes et le réseau (centre d’animations, service des
parcs et promenades, concierge, etc.), observation, état
des lieux du quartier. Projet de rénovation d’un espace
communautaire avec les jeunes et le service des parcs et
promenades. La collaboration avec le centre d’animation
donne aussi lieu à de nouvelles ouvertures d’une salle de
sport pour les jeunes.

Cette année encore, la mise à disposition, pour les jeunes,
de salles de sport dans les quartiers se profile comme un
bon moyen de combattre l’ennui et d’atténuer certaines
tensions. Il n’est plus à démontrer que le sport peut être
un formidable outil de travail social et d’intégration.
Les TSHM offrent en moyenne 28 heures hebdomadaires
dans différents lieux de la ville (St-Roch, Béthusy, GrandVennes, Montoie et locaux de l’Association SPort’ouverte).
L’offre s’étoffe durant les vacances scolaires.
Ces activités représentent 30 week-ends d’occupation,
soit quelque 1’150 heures annuelles, y compris les
ouvertures durant les vacances scolaires. Par ouverture,
environ 40 jeunes fréquentent ces activités gratuites. Ils
émanent de pratiquement tous les quartiers de la ville.

Les actions préventives
Parc Bourget – fêtes de promo
Dans le cadre des actions de prévention menées depuis
2007 en collaboration avec le service de santé des écoles
et la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA), il a
été constaté, lors de cette dernière édition, que les
jeunes se sont aussi réunis dans d’autres parcs de la ville
(Montbenon, etc.).

Ateliers d’Arts Urbains
L’octroi de deux murs, au Flon et dans le sous-passage
de Chauderon, a permis aux TSHM d’organiser une
nouvelle édition des Ateliers d’Arts Urbains, durant les
vacances d’automne. Outre l’atelier de graffiti, qui permet
d’effectuer de la prévention auprès du public cible, de
nouvelles activités ont été proposées lors de cette édition
2009 : des ateliers de DJing (en partenariat avec le
Romandie) et des ateliers de vidéo.
De plus, les TSHM ont été sollicités par la FNAC pour
organiser avec des jeunes la réfection de la fresque de
la Place Bel-Air.

Actions menées : 7 présences (météo exécrable) de 20h
à 02h sous forme de prévention (distribution de bouteilles
d’eau, de sacs poubelles, de préservatifs, mise en place
d’un lien avec le bus Pyjama).
Par ailleurs, une nouveauté a été introduite cette année :
une équipe de jeunes a participé aux nettoyages des
espaces verts le lendemain des fêtes de promo. Cette
action a été menée en collaboration avec le service des
parcs et promenades.

Interventions dans les quartiers
Centre ville

Soutien individuel

Cette année, les TSHM ont constaté que certains
jeunes ne s’identifiant pas ou n’ayant aucun sentiment
d’appartenance à leur quartier se retrouvent régulièrement
sur des places au centre ville : Bel-Air, Chauderon, StLaurent, Flon et Montbenon. Une attention particulière a
été portée à ces jeunes.

Les TSHM ont constaté une augmentation des demandes
de soutien de la part des jeunes : formation, stages,
apprentissage, logement, aide dans les démarches
administratives, etc. Les TSHM y ont répondu en mettant
en place le réseau adéquat autour de la personne,
incluant les divers acteurs sociaux.
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d’occupation (celui-ci devenant le troisième plus important
dans l’histoire du CPA).

Travail en réseau
– participation aux séances des Travailleurs Sociaux de
Proximité - TSP Vaud ;
– café rencontre des structures d’insertion professionnelle, Lausanne ;
– TSHM Romands ;
– groupe de recherche sur la santé des adolescents,
CHUV ;
– réponses à plusieurs demandes concernant des
études, des recherches et des mémoires sur les
pratiques du travail social hors murs (EESP, UNIL,
etc.).

Sur le plan qualitatif, on observe que le nombre de jeunes
accueillis est resté quasi identique mais que les séjours
ont été en moyenne significativement plus longs. Cette
évolution n’est pas surprenante dans la mesure où la
baisse du nombre de détentions préventives (séjours par
nature assez courts) s’est confirmée, libérant ainsi une
capacité d’accueil supplémentaire pour des mandats de
plus longue durée tels que les observations et les gardes
provisionnelles (il est à relever par exemple que le nombre
d’observations effectuées en 2009 a augmenté de 40%
relativement à la moyenne des 10 dernières années).
Nous devons nous attendre à une confirmation de cette
tendance pour l’année qui vient.

Médiateur sportif
Promu conjointement par trois services de la Ville
(jeunesse et loisirs, sports, sécurité sociale), le projet
de médiation a été conçu afin d’offrir un appui socioéducatif aux clubs sportifs confrontés à des difficultés
dans la formation des jeunes. Entré en fonction en mai, le
médiateur sportif articule son intervention autour de trois
axes principaux :

Entrées

Jeunes filles
Jeunes gens
Total
Journées

– prévention : dans le but de faciliter l’identification de
comportements à risque (violence, dépendances,
racisme, etc.) et développer des stratégies de
réponse ;
– médiation : afin d’intervenir en cas de crise et contribuer
à la recherche d’une solution viable à la fois pour le
jeune et pour le club ;
– orientation : pour aiguiller les jeunes vers des structures
sociales en relation avec leurs difficultés et proposer
aux formateurs-trices des modules de formation
continue.

Jeunes filles
Jeunes gens
Total

2008

2009

122
345
467

120
350
470

2008

2009

1’065
3’663
4’728

1’228
4’084
5’312

Evénements marquants
L’année 2009 a vu l’élaboration d’un projet de
transformation importante du bâtiment, qui devrait aboutir
à la soumission à la Municipalité et au Conseil communal
d’une demande de crédit de construction, dans la
perspective des objectifs suivants :
– mise en conformité des locaux avec les normes OFJ
régissant les établissements pour mineurs ;
– adaptation du bâtiment pour faire face aux missions
futures du CPA telles qu’elles ont été redéfinies ce
printemps par l’organe cantonal de surveillance ;
– mise aux normes techniques (isolation, hygiène) du
bâtiment.

Après une phase initiale de prise de contact et de
présentation, les premières demandes de soutien sont
tombées en automne. Essentiellement issues du milieu
du football, elles ont donné lieu à des interventions
auprès de jeunes en difficulté (résolution de conflits,
accompagnement social et soutien à la parentalité) et à
des temps d’échanges avec les entraîneurs. Des projets
de prévention et de promotion de la santé verront le jour
en début 2010.

Les négociations sur la prise en charge financière des
travaux ont été initiées et sont encore en cours.
Sur le plan des relations extérieures, relevons que le CPA
a accepté de participer à différentes recherches socioéducatives. Par ailleurs, le centre a accueilli un nombre
élevé d’organismes intéressés par ses activités (parmi
ceux-ci, une délégation de magistrats d’Abu Dhabi et un
groupe de responsables de structures pénitentiaires de la
Fédération de Russie).

INSTITUTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
Centre communal pour adolescents de
Valmont (CPA)
Mission
La mission du CPA consiste à accueillir, à tout
moment, en vue d’une prise en charge éducative, des
adolescents-es âgés-es de 14 à 18 ans, en milieu fermé
et pour de courts séjours, dans le cadre de peines et
mesures de privation de liberté prises à leur encontre
par l’autorité pénale (Tribunal des mineurs vaudois
et autres cantons) ou l’autorité civile (Service de
protection de la jeunesse, Office du tuteur général).

Personnel
Après deux années marquées par des rotations
importantes de personnel, l’équipe pluridisciplinaire du
CPA s’est stabilisée puisqu’un seul mouvement a eu lieu
en 2009.
FONDATION POUR L’ANIMATION
SOCIOCULTURELLE (FASL)

Fréquentation

Mission

L’augmentation pondérée des journées par rapport à
2008 est de 12.3%.

LA FASL a pour mission de mettre en œuvre la charte
lausannoise de l’animation socioculturelle voulue par
la Ville de Lausanne, qui définit la nature de l’animation

Après deux années consécutives de baisse, l’exercice de
cette année enregistre une forte augmentation du taux
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− site Internet : mise en place de nouvelles
fonctionnalités, d’un nouveau moteur de
recherche, mise en ligne des films produits par
la FASL, etc. ;
− dans le cadre de l’émission de la FASL, réalisation
du film « Otilia, Lausanne danse ».

socioculturelle, le rôle des centres, et le rôle des
animateurs. Ainsi, la Fondation encourage l’intégration
sociale en veillant à ce que chacun puisse participer
activement à la vie de son environnement, sans
exclusion pour des raisons culturelles, financières,
politiques, religieuses, d’âge, de sexe ou de handicaps.
Elle s’efforce d’offrir à la population des occasions
d’affirmer et de développer des capacités à vivre en
société dans le respect de tous et en favorisant les
échanges entre les âges et les cultures. Elle agit aussi
dans le domaine de la prévention sociale, propose et
soutient des occasions de développer des formes de
solidarité afin d’améliorer l’environnement social et
d’éviter l’exclusion.

SERVICE DES ÉCOLES PRIMAIRES ET
SECONDAIRES
Missions
Les principales missions du Service des écoles
peuvent être résumées comme suit :
 assurer �����������������������������������
l’organisation générale des écoles
lausannoises de la scolarité obligatoire, en
coordination avec les directions des établissements
scolaires ;
 gérer les tâches transversales relatives aux élèves
et aux classes primaires et secondaires : fichier
des élèves, inscriptions, centre de ressources
pour élèves allophones, coordination régionale des
ressources ;
 assurer le soutien logistique et administratif
aux directions des établissements scolaires :
personnel administratif, gestion fiduciaire et gestion
informatique ;
 assurer la mise en place et prévoir l’organisation et
le soutien logistique au Conseil et aux Commissions
d’établissements ;
 gérer les activités parascolaires directement liées
aux activités scolaires : organisation et gestion
des devoirs surveillés, gestion des réfectoires
secondaires et encadrement, manifestations et
fêtes scolaires, appui à des activités parascolaires
et pédagogiques (prêt d’équipement, fermes
pédagogiques, orchestre et corps de musique,
etc.) ;
 gérer les transports scolaires (abonnement de bus
et Pédibus) ;
 gérer les infrastructures scolaires : planification
générale,
constructions,
transformations,
rénovations ;
 assurer l’entretien, l’équipement et l’utilisation des
bâtiments scolaires : travaux courants, conciergeries, logistique, gestion du stock et livraisons du
matériel.

Evénements marquants
– Organisation d’une journée de formation relative à
la question du rôle des centres socioculturels dans
le processus d’intégration des jeunes migrants.
– Mise en place d’un groupe de projet « jeunes
adultes » : attentif au malaise que vit une catégorie
de jeunes adultes (18-25 ans), ce groupe réfléchit à
un accueil différencié.
– 10e anniversaire de la Maison de quartier de SousGare.
– Inauguration des locaux du centre d’animation de
Prélaz.
– Adoption par le Conseil de fondation d’un descriptif
de la fonction d’intendant.
– Protocole d’accord transitoire conclu avec le SSP
prévoyant une dotation compensatoire accordée
aux équipes qui accueillent des collaborateurs en
formation en cours d’emploi.
– Membre du Comité de la nouvelle association
« Caravane interculturelle ».
– Mise en place d’un pool d’intervenants / superviseurs
ayant pour but d’offrir un soutien aux équipes sur :
− cadre de référence
− organisation du travail
− relation avec le public
− relation entre membres de l’équipe et/ou
professionnels et comités.
– Rénovation du Centre des Boveresses et
inauguration d’une fresque artistique en trompe l’œil
sur chacun des murs extérieurs, exécutés par de
jeunes artistes graffeurs sur le thème de la ferme.
– Réalisation d’un Terrain d’Aventure éphémère sur
la Place du Tunnel, du 6 juillet au 21 août, pour
offrir au cœur de la ville un espace de créativité, de
construction et de jeu à explorer.

À cet effet, le service compte une direction, qui comprend
notamment la gestion des tâches administratives
transversales, et trois secteurs : le secteur scolaire, le
secteur parascolaire et le secteur bâtiments. Le secteur
scolaire est placé sous la responsabilité directe du chef
de service, l’adjoint au chef de service est responsable
de la gestion financière et des RH, deux adjointes sont
responsables du secteur parascolaire et un adjoint est
responsable des bâtiments.

– Inauguration de Young Power, projet visant à
alimenter l’éclairage d’un terrain multisport alimenté
à l’énergie humaine fournie par un engin à pédales
relié à un générateur.
– Politique de communication :
− 2 nouvelles publications (« Garde-moi », dépliant
annuel mentionnant les centres socioculturels
et leurs principales activités et « Regardemoi », dépliant trimestriel déclinant spectacles,
événements, camps, etc.) ;

Introduction
L’année 2009 aura été marquée essentiellement par
l’aboutissement de trois dossiers centraux pour le service
des écoles et la DEJE en général :
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– après l’adoption par le Conseil communal le 21 avril
2009 du règlement du Conseil d’établissements
(préavis N° 2008/46 du 22 octobre 2008), l’année
aura été consacrée à la mise en oeuvre complète du
processus d’élection des 48 membres du Conseil et
des quelque 240 membres des Commissions prévues
dans les 12 établissements scolaires de Lausanne.
Un des points importants du programme de législature
2006/2011 pour la DEJE est ainsi réalisé, puisque
ce nouvel organe sera entièrement opérationnel au
printemps 2010 ;

Motifs des fins d’emploi
Démission
Retraite
Licenciement
Total

Personnel administratif
– 17 personnes travaillent à Chauderon ;
– 45 personnes (secrétaires et bibliothécaires) sont
rattachées aux directions des établissements
scolaires.

– la finalisation, puis l’adoption par le Conseil communal
le 10 novembre 2009, du préavis instituant une
« nouvelle politique en matière de transports scolaires
et d’encouragement des jeunes de moins de 20 ans à
l’utilisation des transports publics » ;

Personnel d’entretien et réfectoires
– 68 concierges et 117 nettoyeuses ;
– 11 cuisinières ou aides de cuisine.

– la réussite, dans les délais prévus, de la mise au point
d’un nouveau logiciel de gestion des élèves et des
classes, appelé LAGAPERL, destiné à assurer la rentrée
scolaire 2009 et à poursuivre la gestion coordonnée
des établissements. Ce logiciel a également servi de
base à de nouveaux outils de gestion informatique pour
des prestations communales, telles que la gestion de
l’attribution de abonnements Mobilis et la planification
scolaire.

Devoirs surveillés et divers
– 151 surveillants-es de devoirs scolaires ;
– 2 animateurs et 2 fermières pour les fermes
pédagogiques ;
– 2 maîtres nageurs ;
– 8 responsables des corps de musique : Orchestre des
collèges, Banda et Fifres et Tambours.
Personnel auxiliaire
Le service fait chaque année très largement appel à du
personnel auxiliaire, soit pour un travail de courte durée,
soit pour des activités à un taux très faible. Il s’agit en
particulier de remplacements de surveillants de devoirs et
d’aides au nettoyage des bâtiments scolaires durant l’été.
Pour 2009, le nombre de personnes engagées s’élève à
479, répartis de la manière suivante :

Organisation et effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprenti)
1er janvier

Total

31 décembre

n

ept

n

ept

436

183

423

180

– 79 surveillants-es de devoirs,
– 397 nettoyeurs-euses.

La diminution de l’effectif global est principalement due
aux fluctuations qui interviennent entre décembre et
janvier pour les surveillants de devoirs et le personnel de
nettoyage. En effet, pour ces deux fonctions, les titulaires
sont engagés à titre d’auxiliaire pendant quelques mois,
avant de bénéficier du statut de personnel fixe. À fin
décembre 2009, 16 postes de surveillants de devoirs
surveillés, soit l’équivalent de 2 ept, ainsi que 3 postes de
nettoyeuses, soit l’équivalent de 1 ept, étaient occupés
par du personnel auxiliaire. Ces postes seront régularisés
dans le courant de l’année 2010.

PRÉAVIS ET INTERPELLATIONS
– Agrandissement et transformations du collège de
Villamont (préavis N° 2007/33 du 14 juin 2007). Les
travaux se sont poursuivis en 2009. Au vu de l’ampleur
du chantier et de sa complexité, liée en particulier à
la poursuite de l’exploitation du bâtiment, le calendrier
a dû être rééchelonné et la mise à disposition de
l’ensemble du complexe, prévue initialement pour l’été
ou l’automne 2011, a été définitivement reportée à
la rentrée scolaire 2012. Le relatif inconfort pour les
usagers, qui ont subi des nuisances non négligeables
en raison de ces importants travaux, devrait diminuer
dans les dernières phases du chantier.

Le personnel féminin représente 83% de l’effectif du
service. 87% de l’effectif total est constitué par des postes
à temps partiel.

– Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires,
4e étape et éléments de planification du parc immobilier
scolaire destiné à la scolarité obligatoire (��������
préavis
N° 2008/4 du 20 février 2008, 1ère étape des travaux :
voir ci-dessous au chapitre Secteur Bâtiments).

Apprenti
1er janvier

Total

31 décembre

n

n

1

1

– Nouvelle politique en matière de transports scolaires
et d’encouragement des jeunes de moins de 20 ans à
l’utilisation des transports publics (préavis N° 2009/16
du 1er avril 2009 : voir ci-dessous au chapitre
Transports).

Par ailleurs, le service accueille en permanence 3
apprentis du pool des apprentis géré par le service du
personnel.
Mouvements du personnel (sans apprenti)

– Interpellation Jean-François Cachin « Le nouveau
collège de Vers-chez-les-Blanc a les pieds dans
l’eau » : le Conseil communal a pris acte de la réponse
municipale le 10 mars 2009.

du 1er janvier au 31 décembre
embauches

Total

33

13
9
3
25

fins d’emploi

25
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Classes vertes

– Le rapport-préavis N° 2009/54, en réponse au postulat
Jacques-Etienne Rastorfer « Pour faciliter la mobilité
douce dès l’école » a été adopté par la Municipalité le
30 septembre 2009.

Les modifications imposées par le canton dans le
fonctionnement et l’encadrement des classes vertes ont
nécessité le renforcement du suivi et de la coordination
de l’équipe de moniteurs engagés en 2007/2008 par la
commune pour l’accompagnement des élèves lors des
transports et la surveillance des repas de midi. Cette
solution ne donne toutefois pas entière satisfaction et
de nouvelles discussions sont en cours avec le service
de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation
(SESAF), afin de confier à nouveau au corps enseignant la
responsabilité essentielle de l’encadrement pédagogique
et éducatif des élèves. D’autre part, une réflexion sur
l’avenir de ces classes dans le cadre de la future loi
scolaire et de la nouvelle politique d’intégration des élèves
en difficulté va être menée dans la perspective de la mise
en place d’une nouvelle formule pour les classes vertes
pour la rentrée 2012.

ORGANISATION DES CLASSES ET DES
ÉTABLISSEMENTS
Conférence régionale de Lausanne (CRL)
La Conférence régionale de Lausanne, qui groupe les
directeurs des établissements et le chef du service, reste
l’organe central de conduite des écoles lausannoises.
Elle permet de gérer avec efficacité l’enchevêtrement
important des tâches liées à la gestion de l’école
obligatoire. Les modalités de délégation au service des
écoles de tâches cantonales telles que l’accueil des
élèves arrivant à Lausanne, l’organisation générale des
classes et les tâches transversales liées à la scolarité
sont particulièrement adéquates et donnent satisfaction
tant aux instances communales qu’aux directions des
établissements scolaires. Ce mode de fonctionnement
a notamment contribué cette année à la mise en place
du Conseil d’établissements ainsi qu’à la réussite de
l’implantation du nouveau logiciel de gestion scolaire.

SECTEUR PARASCOLAIRE
DEVOIRS SURVEILLÉS
Ressources humaines
Dans 32 collèges primaires lausannois, ce sont plus de
200 surveillants de devoirs, si on inclut les remplaçants,
qui se sont occupés de plus de 2’200 élèves. Au cycle
de transition, une cinquantaine de surveillants ont pris
en charge 43 groupes d’élèves dans les 10 bâtiments
secondaires concernés.

Accueil des élèves allophones
Face aux velléités de la Direction générale de
l’enseignement obligatoire (DGEO) de diminuer les
ressources du décanat d’accueil et aux risques de
démantèlement du Centre de ressources pour élèves
allophones (CREAL), dont l’importance et la qualité du
fonctionnement sont largement reconnus, les directeurs
d’établissement et le service ont pu convaincre l’autorité
cantonale de l’importance de cette structure. Des
démarches sont en cours pour développer les prestations
du CREAL au profit d’autres régions du canton, et de
lui apporter ainsi une reconnaissance officielle, donc un
financement garanti et durable.

Trois sessions de formation de base ont permis de former
de nouveaux surveillants de devoirs et d’assurer ainsi la
relève.
D’autre part, l’engagement sur mandat d’une conseillère
pédagogique permet dorénavant un meilleur suivi du
personnel des devoirs surveillés.
Les séances de formation continue de l’ensemble des
surveillants ont été consacrées à la gestion des classes
et des élèves difficiles, toujours dans le souci d’assurer la
qualité de la prise en charge des élèves.

Informatique de gestion scolaire
Suite à l’échec confirmé du logiciel cantonal de gestion
des établissements de formation (SIEF), qui était censé
remplacer dès 2007 tous les systèmes d’information
existants, le service ne peut que se féliciter d’avoir choisi
à temps, en étroite collaboration avec le SOI et pour
remplacer son système devenu obsolète, d’adapter à la
réalité lausannoise et d’améliorer l’outil actuel de gestion
scolaire cantonal appelé LAGAPES (Logiciel d’Aide à la
Gestion Administrative et Pédagogique des Établissements Scolaires). Ce logiciel, qui offre en particulier la
possibilité de disposer d’une base de données centrale
comprenant tous les enfants lausannois entre 0 et 20
ans, a permis d’effectuer les opérations complexes de
formation des classes et de convocations des élèves pour
la rentrée. Il a permis également de disposer d’un outil de
gestion performant pour l’inscription au guichet central de
Chauderon des quelque 800 élèves arrivés à Lausanne
dans le courant de 2009. Il faut relever par ailleurs que
cette adaptation de LAGAPES, réalisée à Lausanne avec
un financement par le DFJC d’une partie des coûts de
développement, a été d’ores et déjà étendue à tous les
établissements scolaires du canton et servira désormais
de solution de secours et de transition pour l’informatique
scolaire de la DGEO pour plusieurs années.

Devoirs surveillés dans les cycles primaires
Fréquentation
À la fin de l’année, 2’252 élèves suivaient les devoirs
surveillés, ce qui représente le 50.5% des élèves du CYP.
Ils étaient répartis dans 193 groupes avec une moyenne
de 11,7 élèves par groupe.
Répartition selon les établissements :
Établissements
primaires

Nb Fréquentation
élèves
en %

Floréal
Prélaz
Mon-Repos
La Sallaz
Entre-Bois
Total

416
529
411
334
562
2’252

Nb
groupes

46.7
52.1
44.4
44.5
63.9
50.5

38
45
32
26
52
193

Devoirs surveillés au cycle de transition (5e - 6e)
Dès la rentrée scolaire 2009, les élèves du cycle de
transition bénéficient, à l’instar de leurs camarades du
primaire, d’une courte récréation et d’une collation simple.
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Ce moment de transition entre la classe et les devoirs
surveillés a un effet général très positif sur la qualité de
leur travail.

Etablissement

Nb de repas servis

À la fin de l’année, plus de 490 élèves étaient inscrits aux
devoirs surveillés dans l’un des 10 collèges secondaires
dans lesquels ils sont organisés. La moyenne d’élèves
par classe est de 12,6.

Arzillier
Belvédère
Béthusy
Coteau-Fleuri
Élysée
Entre-Bois
Gd-Vennes
Rouvraie
St-Roch
Signal
Villamont
Total

Répartition selon les établissements :

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENTs lausannois

Dans l’ensemble, la prise en charge des élèves du CYT
se calque de plus en plus sur le modèle de celle du
primaire.
Fréquentation

Établissements
secondaires

Nb Fréquentation
élèves
en %

Belvédère
Bergières
Béthusy
Élysée
Villamont
C.F. Ramuz
Isabelle-de-Montolieu
Total

78
62
58
42
91
87
73
491

24.1
18.9
19.3
15.8
28.7
33.8
27.3
23.9

10’795
3’996
12’711
1’553
19’778
41’280
1’881
3’654
2’103
4’720
102’471

Suite à l’adoption du règlement communal sur le Conseil
d’établissements lausannois, le 21 avril 2009, une vaste
opération s’est déroulée pour informer puis désigner ou
élire l’ensemble des représentants des quatre quarts
appelés à collaborer au sein du Conseil d’établissements :
les représentants des autorités communales, les parents,
les professionnels de l’école et les organisations ou
milieux concernés par l’école. C’est ainsi que près de
240 personnes sont réparties dans douze commissions,
une pour chaque établissement, quatre représentants par
commission constituant le Conseil d’établissements. Le
site www.lausanne.ch/cel donne toutes les informations
utiles aux personnes intéressées et permet de répondre
ainsi au souhait d’ouverture et de communication qui
fonde l’instauration de ce nouvel organe.

Nb
groupes

7
5
6
4
6
8
7
43

Études surveillées en 7e - 9e
La structure de devoirs surveillés, nommée l’ETUDE, mise
sur pied en janvier 2007 par l’établissement C.F. Ramuz,
compte 59 élèves au 31 décembre (53 en 2008), dont la
participation varie de 1 à 3 jours par semaine en fonction
de l’horaire de chacun. Les jeunes sont accueillis dans le
réfectoire d’Entre-Bois, dont les proportions garantissent
suffisamment de place tout en offrant un espace clair et
ouvert. Trois moniteurs peuvent répondre aux demandes
des élèves concernant leurs devoirs, mais développent
également des conditions favorisant l’échange et stimulant
la motivation.

Le DFJC a approuvé le règlement communal le 5
novembre. Son entrée en vigueur a été fixée au 14
décembre par la Municipalité. Cette année aura donc été
celle de la désignation des membres de cet important
organe qui va compter désormais dans le paysage et la
vie des écoles lausannoises. Elle aura ainsi préparé 2010,
qui verra le Conseil et les Commissions se constituer
officiellement durant le printemps et entrer concrètement
dans la vie des établissements dès la rentrée scolaire
2010/2011.

Depuis la rentrée 2009, l’établissement de Villamont, et
plus particulièrement le collège de St-Roch, organise
des devoirs surveillés en 7e - 9e. Cette structure est
appelée AFTERSCHOOL. 22 élèves y sont inscrits, leur
participation variant également de 1 à 3 jours en fonction
de leur horaire. Une collation est servie aux élèves avant
de commencer les devoirs. L’encadrement est assuré par
un moniteur engagé par le service des écoles et par trois
enseignants au bénéfice de périodes attribuées par le
DFJC dans le cadre du projet « équité ». Les enseignants
sont présents un jour par semaine.

AUTRES DOMAINES D’ACTIVITÉS
Fêtes scolaires
La fête des classes enfantines s’est déroulée le mercredi
24 juin, celle des classes primaires le 1er juillet. Afin de
remplacer la diffusion des reflets filmés des fêtes par
TVRL, le DVD des fêtes a été déposé sur le site de la
Ville. Si cette solution a permis aux parents de revoir
les moments forts du cortège, elle n’est pourtant pas
satisfaisante pour des raisons techniques (petitesse
de l’image, tressautements). L’opportunité d’utiliser le
canal météo pour retransmettre les reflets filmés sera
envisagée et soumise à qui de droit pour les fêtes de fin
d’année 2010.

Le service des écoles assure la gestion administrative
de ces deux structures et collabore à la réflexion des
établissements sur les modalités de fonctionnement.
RÉFECTOIRES des Établissements
secondaires

Une nouvelle activité encourageant les élèves de 4e à
participer ensemble à un défi sportif ainsi qu’à résoudre
des énigmes a vu le jour en 2009. Elle a pour but de
mobiliser les plus grands élèves pendant la fête qui se
déroule à la place de Milan. Elle a rencontré un vif succès
pour une première édition : 29 classes y ont participé.

Depuis août, suite à la surcharge de l’APEMS de CoteauFleuri, le réfectoire pour les élèves secondaires a été
déplacé au centre socioculturel des Boveresses.
Le nombre de repas fabriqués durant l’année scolaire
2008/2009 est resté stable.
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Autres manifestations scolaires

On rappelle que pour l’année 2009/2010, 64 salles
de gymnastique et 149 locaux scolaires ont été mis à
disposition de tiers, sans compter l’usage des locaux
scolaires pour plus de 230 groupes de devoirs surveillés.
Les travaux de désamiantage de l’aula de Béthusy, qui ont
débuté en juillet 2009 et seront achevés en août 2010, ont
entraîné la suppression de toutes les locations en cours.
Pour la plupart, des solutions de rechange ont pu être
trouvées dans les autres aulas gérées par le service.

D’autres manifestations scolaires ont marqué l’année
2009 :
– deux soirées ont réuni, l’une, les jubilaires comptant
20, 25, 30 ou 35 ans d’enseignement à Lausanne, et
l’autre, les enseignants retraités lausannois ;
– la Ville de Lausanne a accueilli, les 4 et 5 mai, près de
4’000 élèves de Suisse romande qui avaient participé
à la Bataille des livres pendant l’année scolaire
2008/2009 ;
– le rallye mathématique transalpin accueillant près de
700 élèves de toute la Suisse romande s’est déroulé le
27 mai au collège de l’Elysée ;
– l’inauguration du collège de Vers-chez-les-Blanc,
le 3 octobre, s’est déroulée en synergie avec celle
des nouveaux aménagements du centre du village,
débouchant sur une magnifique fête de village. La
collaboration entre la DEJE, la Direction des travaux
et les sociétés locales pour organiser les festivités, a
suscité un bel élan de la part de chacun.

Plan de mobilité – Stationnement dans les bâtiments
scolaires
Le service assure la gestion des 751 places de parc
réparties dans 43 bâtiments scolaires. Ces places sont
louées, en rotation, aux enseignants, aux employés
communaux des autres services de la DEJE, ainsi
qu’à ceux d’autres services de la ville travaillant dans
les bâtiments concernés (routes et mobilité, parcs et
promenades, bibliothèque municipale).
Dans le cadre de la mise en œuvre du PML et bien
que les enseignants ne bénéficient pas des prestations
compensatoires offertes par la commune (abonnement
de bus à prix réduit et véhicules Mobility), la DEJE a
souhaité ne plus faire de différence entre le tarif pour les
enseignants et celui pour les employés communaux.
Au cours de douze conférences des maîtres successives,
tous les enseignants des établissements scolaires
de Lausanne ont donc été informés par le conseiller
municipal et les cadres du service que, dès l’année
scolaire 2009/2010, un tarif unique serait pratiqué dans
les parkings scolaires, soit Fr. 80.– par mois, 12 mois
par année. Afin d’assurer une égalité de traitement, c’est
donc ce tarif qui sera également appliqué, sans exception,
aux employés communaux stationnant dans les parkings
scolaires.
Afin d’appliquer ce principe en gérant de façon
coordonnée et équitable la mise à disposition des places
de parc des bâtiments scolaires, le service reste chargé
de la totalité de la gestion des parkings scolaires, et en
particulier de l’attribution des autorisations. Afin de clarifier
cette gestion, les dispositions d’application relatives au
stationnement dans les parkings scolaires ont fait l’objet
d’un règlement.
L’augmentation du prix des places implique que la
personne au bénéfice d’une autorisation puisse réellement
bénéficier de ladite place. À cet effet, un certain nombre
de mesures ont été ou devront être prises : signalisation,
barrières automatiques, places de stationnement pour
vélos électriques, parkings couverts pour les deux-roues,
ou surveillance par SECURITAS. Les mesures prises
ont déjà eu pour effet que 219 enseignants sur un total
de 854, soit plus de 25%, ont renoncé à l’utilisation de
leur véhicule pour venir au travail. D’autre part, les
recettes supplémentaires couvriront très largement les
investissements qui seront consentis pour la mise en
œuvre du plan de mobilité dans les établissements.

Pédibus
L’année 2009 a vu le renforcement du rôle des parentsréférents. Chaque parent-référent est rattaché à un
bâtiment scolaire d’où partent une ou plusieurs lignes
Pédibus. Les réunions organisées par la coordinatrice
lausannoise, en vue du démarrage de la nouvelle
année scolaire, montrent la pertinence de ce nouveau
fonctionnement. En effet, les échanges entre les différents
lieux scolaires apportent de nouvelles idées. Par ailleurs,
les parents-référents favorisent les contacts entre les
parents concernés.
L’exposition mise sur pied pour la semaine de la mobilité
a fait une place au Pédibus pour qu’il y présente sa
démarche. Elle a aussi été l’occasion de marquer les 10
ans des Pédibus lausannois.
Fermes pédagogiques
Un animateur a été engagé pour remplacer l’animatrice
du Chalet-de-la-Ville qui a souhaité quitter sa fonction. La
personne retenue peut s’appuyer sur des compétences
certifiées comme éducateur spécialisé et exercer
également ses qualités de conteur dans l’accomplissement
de ses tâches d’encadrement des élèves. C’est un
avantage certain pour l’accueil des enfants à la ferme,
qui répond aussi bien à des objectifs de connaissances
et de sensibilisation à l’environnement qu’à des finalités
éducatives (savoir-vivre ensemble).
Mise à disposition de locaux
Deux
nouvelles
communautés
étrangères,
les
communautés grecque et mexicaine, ont pu bénéficier de
la mise à disposition de salles de classes ; elles se sont
ajoutées aux quinze autres communautés qui occupent
des locaux en dehors des heures d’utilisation scolaire.
Par ailleurs, l’association Français en jeu a augmenté son
occupation de locaux en organisant des cours de français
supplémentaires pour les parents d’élèves.

Transports
En octobre 2009, le Conseil communal, en réponse au
postulat Grégoire Junod intitulé « Des transports publics
gratuits pour les écoliers et les jeunes de moins de 20
ans », a adopté le préavis N° 2009/16, qui prévoit la
refonte du mode d’attribution des abonnements TL aux
écoliers.

Suite à des travaux d’assainissement, une des salles de
gymnastique du collège de Prélaz a été mise hors service,
de juin à fin octobre. Des solutions de remplacement
ont pu être proposées à toutes les sociétés locales
concernées.
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Ces nouvelles dispositions reposent sur les grands
principes suivants :

Un concours de projets, organisé conjointement avec le
Service d’architecture, a permis d’engager le processus
de réflexion pour le remplacement, prévu en 2013/2014,
de la salle de gymnastique provisoire érigée sur le site de
Béthusy, ainsi que la création d’un nouvel APEMS.

– les élèves de la scolarité obligatoire publique, domiciliés à Lausanne, dès la 5e année bénéficieront :
− d’un abonnement annuel gratuit pour tous les élèves
domiciliés à plus de 1km de l'école,
− d’un bon de réduction de 50% pour tous les autres
écoliers ;
– les élèves ne fréquentant pas l’école publique, domiciliés à Lausanne et âgés de 11 à 16 ans bénéficieront
d’un bon de réduction de 50% sur un abonnement
écolier annuel ;
– les jeunes de 16 à 20 ans bénéficieront d’un bon de
réduction de 50% sur un abonnement annuel.

Répartition du budget
Pour l’année 2009, la dépense liée aux travaux courants
et imprévisibles, y compris les travaux en lien avec le
vandalisme, représente 41% du budget. La deuxième
enveloppe de 46% regroupe les travaux prévus. Un
troisième volet, de 13%, comprend le montant des
contrats annuels de maintenance des divers équipements
techniques.
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définition des bénéficiaires situés à plus de 1 km par
le chemin le plus court a nécessité l’adaptation du logiciel
TELEATLAS utilisé par le cadastre. Cet important travail
a requis une étude détaillée de la cartographie puis un
déplacement in situ dans tous les lieux nécessitant une
vérification, notamment au niveau de l’accessibilité et
de la sécurité. La totalité des cheminements piétonniers
en ville de Lausanne a pu ainsi être numérisée.
Indispensable pour la mesure des trajets des écoliers,
ces données seront d’ailleurs également utiles à d’autres
fins et accessibles à terme au grand public par le biais
d’Internet. Un règlement fixant les détails de l’attribution
sera mis au point début 2010.

Travaux prévus
Au-delà d’une multitude de réfections et réparations
courantes, les travaux planifiés et engagés durant l’année
2009 pour un montant de Fr. 1’306’400.– ont permis
notamment la rénovation et la rationalisation de surfaces
existantes, soit :
– 2e phase de réfection et restructuration des locaux de
Bellevaux, par la rénovation et la transformation de
plusieurs locaux ;
– Bergières : réfection et restructuration des vestiaires
des salles de gymnastique ;
– début de la rénovation des installations scéniques
de l’aula du collège de Béthusy (report de mise en
service en 2010 pour permettre l’assainissement du
voile béton comprenant un crépi acoustique appliqué
sur un résidu de matériaux amiantés) ;
– fin de la rénovation de la salle des maîtres du collège de
l’Elysée, par la création d’un agencement de cuisinette
adaptée aux besoins des nombreux enseignants,
exécuté dans un souci d’intégration à l’esprit du lieu ;
– réfection complète du sol de la salle de gymnastique
de Prélaz.

Selon l’évaluation effectuée dans le cadre du préavis,
environ 3’000 élèves bénéficieront, dès l’année scolaire
2010/2011, d’un abonnement gratuit. Le nombre total de
bons de réduction de 50% a été évalué à 10’000.
secteur BÂTIMENTS
Maintenance, entretien, rénovations, transformations
et agrandissements des bâtiments
4e crédit-cadre d’assainissement
Le quatrième crédit-cadre de Fr. 25’500’000.– a permis
de financer les premiers travaux engagés durant l’année
2009. Ils concernent les sites suivants :

Pandémie de la grippe H1N1
Un crédit supplémentaire de Fr. 138’000.– lié à la
pandémie de grippe H1N1 a permis l’achat d’équipements
d’hygiène des mains. Distributeurs de savon moussant
ainsi qu’essuie-mains en papier et en tissu constituent
les composantes essentielles de la panoplie. Les
besoins scolaires sont couverts à 95% par cette première
acquisition, qui sera complétée durant l’année 2010.

– Entre-Bois : première phase de réfection des façades
comprenant les vitrages, stores et traitement des
bétons ;
– Elysée-gym : restructuration des vestiaires douches
utiles aux trois salles de gymnastique avec une
réfection totale de l’enveloppe (toiture et façades) ;
– Bergières : réfection des structures de préaux
couverts ;
– Sallaz et Chailly : rénovation de 9 classes, combinée
avec le renouvellement partiel du mobilier ;
– Beaulieu : connexion au chauffage urbain ;
– Boissonnet : réfection des étanchéités des préaux
terrasses.

Vandalisme
Les bâtiments scolaires continuent d’être la cible de
vandalisme. Durant l’année 2009, les frais liés à cette
situation se sont élevés à Fr. 338’300.–, soit 12% du
budget ordinaire (sans compter les prestations de
surveillance par une société privée). L’augmentation par
rapport à l’année 2008 est de Fr. 60’300.–, soit 21%.
Les coûts cumulés de 2002 à 2009 s’élèvent à près de
Fr. 1’520’000.–. Cette somme diminue d’autant le budget
consacré à l’entretien de base pour un montant équivalant
à la réfection de plus de 30 classes.

Préavis bâtiments
Les travaux, financés par les préavis spécifiques de
rénovation ou d’agrandissement, concernant les sites
scolaires de Vers-chez-les-Blanc, de Chailly et de
la Bourdonnette, se sont achevés dans le courant de
l’année 2009. Le chantier de Villamont, engagé en 2008,
verra la première phase de mise à disposition des locaux
à Pâques 2010.

Les résultats d’une enquête réalisée depuis 2009 en
collaboration avec la Direction de la sécurité publique
devraient permettre une meilleure perception du
phénomène et la mise en place de mesures ciblées de
surveillance et de prévention.
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ELÉMENTS STATISTIQUES
Répartition des élèves primaires de la scolarité obligatoire par degré et par établissement (classes d’enseignement
spécialisé non comprises) – situation au 01.10.2009
Établissement

CIN

CYP1

CYP2

Floréal

443

424

467

Prélaz

463

516

483

Mon-Repos

453

460

458

La Sallaz

363

380

370

51

470
2’192

449
2’229

400
2’178

20
88

Entre-Bois
Totaux

DEP-VER

ACCP

Total

1334
17

1479
8

1379

10
18

1349
6’705

1164

Répartition des élèves secondaires de la scolarité obligatoire par degré, par voie et par établissement (classes de
raccordement et d’enseignement spécialisé non comprises) – situation au 01.10.2009
Établissement

8e

9e

VSG

VSO

VSB

VSG

VSO

VSB

VSG

VSO

ER+
VER

DES

ACCS

Total

150
169

50
65

39
50

69
49

51
75

47
55

64
53

52
62

45
49

67
48

51
9

29
11

33
12

905
857

148

137

88

45

36

96

43

32

99

46

38

46

33

887

130
157

135
142

52
47

37
65

53
54

52
50

24
44

33
46

72
45

45
70

38
50

10
36

16
19

28
48

725
873

128

116

44

40

46

44

35

50

42

41

34

18

19

143

125

41

48

51

40

34

46

48

39

41

30

23

1’014
1’014

974
974

387

324
1’069

358

408

282
1’014

324

420

335
1’071

316

200
200

117
117

CYT6

Belvédère
Bergières

158
150

Béthusy
Élysée
Villamont
C. F. Ramuz
Montolieu
Tot./div.
Totaux

7e
VSB

CYT5

657
709
154
154

5’613
5’613

Effectifs des classes lausannoises (classes à effectif réduit, classes de développement, classes d’accueil et classes
d’enseignement spécialisé non comprises) – situation au 01.10.2009
Degré

Élèves

Classes

Moyenne

Effectif
min.

Effectif
max.

CIN
CYP1
CYP2

2’181
2’215
2’178

112
114
107

19.5
19.4
20.3

13
13
15

23
24
25

1’014
974

52
50

19.5
19.5

17
15

22
22

387
408
420

17
17
18

22.8
24.0
23.3

20
19
20

26
26
27

324
282
335

15
14
15

21.6
20.1
22.3

18
17
19

25
24
25

358
324
316
272

21
20
18
14

17.0
16.2
17.6
19.4

14
14
16
16

18
18
21
23

CYT
5e
6e
VSB
7e
8e
9e
VSG
7e
8e
9e
VSO
7e
8e
9e
RAC
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Plan de rentrée 2009/2010 des établissements primaires : cycle initial, cycles primaires, classes ER, VER, DEP et ACCP
CIN

5083
8302
8303
8314
8301
8306
8310
8311
8312
8313

Floréal
Bourdonnette
Cour
Figuiers
Floréal
Malley
Montoie
Montriond
Provence
Tivoli

5085
8501
8508
8502
8503
8507
8504
8505
8510

Prélaz
Beaulieu
Bergières
Chablière
Pierrefleur
Pont-des-Sauges
Prélaz
Valency
Jardins de Prélaz

5084
8401
8403
8404
8406
8410
8407
8405
8411
8408
8409
8413

Mon-Repos
Chailly
Chandieu
Chissiez
Croix-d’Ouchy
Devin
Églantine
Florimont
Léman
Mon-Repos
Montchoisi
Val d’Angrogne

5086
8601
8602
8606
8613
8615
8609
8617

La Sallaz
Arzillier
Boissonnet
Coteau-Fleuri
Montolieu
Praz-Séchaud
La Sallaz
VCLB-école

5082
8204
8201
8212
8203
8205
8210
8214
8207
8208
8213

Entre-Bois
Barre
Bellevaux
Bois-Gentil
City-Blécherette
Colline
Entre-Bois
Pavillon Entre-Bois
Pontaise
Rouvraie
Vieux-Moulin
Totaux

CYP1

CYP1

CYP1

CYP2

CYP2

CYP2

P1

P2

multi

P1

P2

multi

3
1

3
1

3
3
6
3
2.5
1
22.5

3
1
1
1
2.5
1
13.5

1
3
1

1
2
1

5

4

3

4

3

2

3
2

5
1

11

12

6
2
1
3
1
1
2
2
4
1
1
24

2

2

1
1

1
1

2

2

2
1

2
1

9

9

4
5
1
2
4
2
18

3
2

3
3

1
1
7

1

2
1

1
1

1
2

1
2

1

1

2
9
41

2
8
40

5
2
2
4
1
5
3
2
24

2

2
2
4
2
2

11

12

3

4

3

4

3

4

1
2

3

9

12

3

1

4

3

1
1

1
1

1

1

1

1

2
1

1
1

4
2
3

0

1
1
5

2
1

2
1

1

10

9

3

3

3
3

3
3

1
1
5

1
1
8

1
1
8

4
1

2
1
1

2
2
1

ERP

0

DEP +

Tot.

Tot.

VER

ACCP*

Bât.

Etab.

0

6
2
6
10
13
14
10
5
2
68

68

0

19
2
2
18
3
24
6

2

0

2

0

76

76

1

18
2
5
9
2
8
2
2
13
7
2
70

70

0

6
16
20
1
2
10
6
61

61

1
1
2

12
10
6
3
4
8
4
10
2
12
71
346

71
346

1

0

0
6

4
2
2
1
1
4
4
2
4
24
112.5

7

1

1

1
2

0

6

1
1
1

6
32.5

2
1

2
1

1

2
9
47

1
9
50

2
10

1

1
1

2
10

* les groupes d’accueil et les cours intensifs de français ne figurent pas dans ce tableau
Légende
CIN

classes du cycle initial

ER, VER

classes à effectif réduit, classes vertes

CYP

classes des cycles primaires 1 et 2

DEP

classes de développement
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ACCP

classes d’accueil

Plan de rentrée 2009/2010 des établissements secondaires : cycle de transition, classes 7e à 9e VSB, VSG, VSO, classes
ER, DES et ACCS
CYT5

CYT6

ER

011 BELVÉDÈRE

7e année

8e année

ER VSB VSG VSO

1

2

2

ER

4

1

VSB VSG VSO

2

2

ER

4

2

8

1

7

8

4

3

3

32
2

1

17

1
9

0.5 8 0.5

2

2

3

2

5
3

2

2

3

3

5
3

2

2

3

2

5
3

3

3

1

1

021 Bât. AB

51
44
0

8.5
031 BÉTHUSY

Tot.
Etabl.

ER

1
9

021 BERGIÈRES

VSB VSG VSO

2

011 BV - Tivoli
012 Croix-Rouges

DES ACCS Tot.
VER
Bât.

9e année

7

8.5
1

7

1

3

2

4

2

4

2

2

2

3
2

3

032 Mon-Repos
8

8

041 ÉLYSÉE

7

042 Croix-d’Ouchy

7

051 VILLAMONT

3

052 St-Roch

2

055 Prélaz

3

3

3

1
3

3

2
4

2

4

2

2

1

1

3

2

4

2

4

2

3

2

3
2

1
1

1
3

44
40
6

3
2

3
2

3
1

2

2

46
31
7

7

7
2
3
1

2

2

2

1

1

3
1

2

2

1

2

1

3

2

3

2

3

2

1

3

2

1

3

2

2

2

1

22

1

2

5110 Madeleine
9

8

2

3

4

2

2

3

2

3

4

38
17

2

1

7

3

3

5

49

C. F. RAMUZ
061 Rouvraie

7

6

1

062 Entre-Bois
7

7

15

1
2

2

2

2

2

2

3
3

2

2

2

2

2

2

3

1
4

2

2

2

2

2

2

2

22

1
2

2

0

37

MONTOLIEU
071 Grand-Vennes

3

3

073 Coteau-Fleuri

4

4

3

3

2

8

077 Signal
2

2

52 3.5 50 4.5 17

7

15

Total par division

55.5

54.5

Total par degré

55.5

54.5

17

3
21

15

3
24

2

2

17

14

17

14

56

3
20

3
23

54

2

2

18

15

18

15

2
18

Légende
cycle de transition
voie secondaire baccalauréat
voie secondaire générale
voie secondaire à options

ER
DES
VER
ACCS

classes à effectif réduit
classes de développement
classes vertes
classes d’accueil
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4
22

55

* les groupes d’accueil et les cours intensifs de français ne figurent pas dans ce tableau

CYT
VSB
VSG
VSO

3

3
7

Total par section

28

2

5

0

15

14

15

14

15

14

39
304
304

SERVICE DE SANTÉ DES ÉCOLES

effectif du PERSONNEL
Personnel fixe (sans apprenti)

PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE

1er janvier

Les tâches du service de santé des écoles (SSE) sont
définies dans le règlement d’application de la loi sur
la santé publique, du 5 novembre 2003, pour l’activité
des médecins scolaires et des infirmières scolaires.
Ces missions sont :

Total

ept

n

ept

39
39

27.426
27.426

39
39

27.426
27.426

Apprenti
1er janvier

 promotion des activités de santé communautaire ;
 promotion de la santé physique, mentale et sociale
des enfants, des adolescents et des jeunes en
formation ;

Total

 contribution
à
professionnelle ;

dans

l’intégration

son

31 décembre

n

n

1

1

Mouvements du personnel (sans apprenti)

 prévention collective et individuelle ;
 conseil et expertise,
responsabilité ;

31 décembre

n

du 1er janvier au 31 décembre

champ
scolaire

de

Total

et

embauche

fin d’emploi

1

1

Motif de fin d’emploi

 mise à disposition de ressources pour la formation
complémentaire
conduisant
aux
fonctions
d’infirmière et de médecin scolaires, de médiateur
et d’animateur de santé ;

Retraite

1

Total

1

Situation générale

 formation continue des professionnels actifs dans
ces fonctions ainsi que contribution à celle des
enseignants ou d’autres intervenants qui sont en
relation fonctionnelle avec lui ;

Mme Grand, infirmière-cheffe, a pris sa retraite après
25 ans d’activité, et a été remplacée par Mme Florence
Magnusson-Crochet. Le chef de service participe au
comité de pilotage Dépendances interne à l’ODES. Il a
été nommé chef du projet cantonal pour la campagne
de vaccination contre le papillomavirus (HPV). Mme
Margaretha Mignon, déjà titulaire d’une licence en soins
hospitaliers, a obtenu son master en étude avancée
en santé publique, IMSP, Université de Genève. Mme
Catherine Girod a obtenu la certification de praticienne
formatrice par la HES-S2.

 encadrement et supervision des professionnels qui
lui sont rattachés ;
 recherche et évaluation.
Les assistants sociaux scolaires (appelés dans le
canton « conseiller école-famille » et dépendant
comme à Lausanne des communes qui les emploient)
ont pour tâches, dans leur rôle général de relais et
facilitateur :

ACTIVITÉS DU SERVICE
L’action de prévention de l’alcoolisme aigu et de ses
conséquences immédiates, qui a eu lieu pour la 3e année
au parc du Bourget fin juin et début juillet, a de nouveau
fait intervenir l’équipe des TSHM et s’est déroulée avec
succès.

 d’évaluer une situation d’élève qui leur est signalée,
dans son cadre familial et environnemental ;
 d’établir un lien avec les familles dont la situation est
problématique par rapport à l’école (cadre éducatif,
absentéisme, etc.) ;
 de donner aux différents intervenants des conseils
sur la démarche propre à conduire avec les familles
un dialogue participatif ;

FORMATIONs
Un certain nombre de collaborateurs-trices ont bénéficié
de 131 jours de formation :

 d’accompagner au besoin ces familles sur le moyen
et le long terme en cas de problématique durable ;

Thème

 de participer dans l’établissement aux actions de
prévention et de promotion de la santé.

Journée cantonale de la promotion de la
santé et de la prévention en milieu scolaire
« Un accident est si vite…évité » (CHUV)
« Mauvais traitements envers les enfants et
les ados…vivre avec l’incertitude » (UNIL)
« BLS-Basic Life Support »
« Psychopathologie et enjeux de formation à
l’adolescence »
« Gynécologie de l’adolescence » (CHUV)
« La relation pédagogique, un défi au
quotidien » (HES-S2)
« Conjuguer la parentalité, entre parfait et
plus-que-parfait » (UNIL-SPJ)

Les physiothérapeutes, compte tenu de leur
qualification de profession soignante définie par la loi
sur la santé publique, sont chargés de :
 dépister les troubles de la statique vertébrale des
élèves, et les référer si besoin au thérapeute ;
 prendre en charge en gymnastique préventive les
élèves pour lesquels cette approche est suffisante ;
 promouvoir le développement d’une bonne statique
vertébrale par des actions de santé dans les
établissements scolaires.

Autres cours professionnels

167

Nb de
personnes

Durée
(jours)

28

1

23

2

3

2

7

1

2

3

3

1

3

2

7

2

12

Par ailleurs trois infirmières sont en formation post-grade
en santé publique à la Source (198 jours de formation au
total).

Lausanne pour ce programme, à raison de 120 heures
par année, le chef de service gardant la responsabilité du
programme sur l’alimentation et l’exercice physique.

La formation donnée aux personnes extérieures au
service pour les premiers secours a touché, en 2009, 42
nouveaux enseignants.

L’application du programme Dépendances demande du
temps, environ 140 heures par établissement pour la
mise en place des procédures et la formation des adultes,
l’intervention de personnes externes auprès des élèves
n’étant plus acceptée�.

Deux équipes de santé d’établissement, soit 11 enseignants, ont suivi volontairement les cinq cours sur la
nutrition donnés par le chef de service.
Le chef de service a travaillé comme expert, désigné par
le DSAS, dans le projet pour la campagne de vaccination
cantonale contre le H1N1, qui s’est déroulée durant
l’automne 2009. Cette vaccination a touché quelque
28% de la population vaudoise. Il a cessé son cours de
nutrition dans le cadre du CEP, donné à titre gracieux.
Il a été intervenant référent dans la journée d’étude de
Pro Familia Suisse en congrès le 4 novembre sur les
changements de comportement alimentaire des enfants.

Programme Famille Booz’yeux

PRÉVENTION

Lors de la Journée mondiale de prévention du suicide le 10
septembre, le SSE s’est associé à Stop-Suicide (Genève)
pour faire une soirée d’information pour le public, avec
une conférence du Dr Gérard Salem, psychiatre.

Le programme Booz’yeux (association Ecrans Visés)
rencontre un succès croissant, avec 31 classes enfantines
et primaires pour l’année civile 2009.
PROJETS DE PRÉVENTION
Une action préventive d’information sur l’alimentation
saine et l’obésité a été faite lors des Championnats européens de sumo les 21 et 22 août.

Actions de santé
Les actions de santé faites durant l’année scolaire
2008/2009 par les équipes de santé des établissements
ont été classées par thèmes (nombre de périodes) :
Besoins fondamentaux
Alimentation
Sens
Sommeil et relaxation
Hygiène
Immunité, SIDA, sexualité
Droits des enfants, violences, mauvais traitements
Toxicomanies
Total

Le thème des « jeux dangereux » a été présenté à tous
les parents des élèves du primaire, en complément de
l’action de l’an passé pour les élèves du secondaire, le
SSE étant associé aux psychologues. Des éléments du
programme seront repris au besoin cas par cas par le
SSE�.

91
221
141
23
351
609
183
368
1’987

RECHERCHE ET ÉTUDES
Une étude a été faite chez 646 jeunes filles lors de
l’introduction de la vaccination contre le papillomavirus
(HPV) dans deux établissements lausannois. Les résultats
montrent que cette campagne a eu des effets marqués
sur d’autres vaccinations. Ainsi, pour les 7e années on
note, entre avant et après l’offre de vaccination scolaire,
une élévation des taux de couverture de 34% à 83% pour
l’hépatite B, et de 11% à 84% pour le HPV.

PROGRAMMES DE SANTÉ
Le programme « Ateliers santé », soutenu au titre de la
démarche Agenda 21, a été modifié afin de correspondre
aux besoins actuels. Vu le succès constant et important
rencontré par le programme de prévention « Booz’yeux »
au niveau des classes enfantines, l’année 2009 a été l’occasion d’adapter ce thème d’intervention par un travail
commun avec le SPE. La problématique de l’attrait des
moyens audio-visuels est la préoccupation de nombreuses familles qui se sentent souvent dépassées ou sont
trop tolérantes, même avec leurs enfants en bas âge.
L’utilité pour les institutions de la petite enfance de jouer
un rôle d’accompagnement éducatif auprès des familles
et à les encourager à se questionner sur l’usage et l’effet de ces moyens audio-visuels est donc d’une actualité
permanente. Ce programme sera mis en application en
2010, probablement dans les trois structures qui ont collaboré à son élaboration�.

Un bilan de la campagne cantonale de vaccination contre
le HPV montre que dans la scolarité publique à Lausanne
la couverture atteint 70.1%, contre 58.7% il y a 11 ans lors
de l’introduction du vaccin contre l’hépatite B, ce qui est
très réjouissant.
PRESTATIONS DU PROGRAMME
Le programme de prestations est resté inchangé.
Vaccinations (année scolaire 2008/2009)
Vaccin HPV
vaccin Infanrix

Prévention des toxicomanies
Un établissement secondaire a terminé sa mise en place
en 2009. Un autre a participé à la formation prévue par
le programme cantonal et finalisera les procédures en
2010. Deux autres établissements secondaires ont pris
l’engagement de s’y impliquer en 2010. La responsable
de l’éducation pour la santé a remplacé le chef de service
comme référente pour les établissements de la Ville de

1’915 doses
281 doses soit diphtérie

vaccin Revaxis

53 doses

vaccin Boostrix

883 doses

tétanos

883 doses

247 doses

coqueluche

528 doses

vaccin Dintarix

302 doses

polio

vaccin Priorix

144 doses

vaccin ROR

144 doses

vaccin GENHBvac

736 doses

vaccin HB

736 doses

81 doses

Un rattrapage de la vaccination contre la rougeole dans le
secteur primaire a été organisé en automne 2009 dans le
but d’obtenir que les élèves aient les 2 doses nécessaires
pour une protection optimale, en rapport avec la menace
que faisait courir l’épidémie suisse. Seuls 4% des parents
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s’y sont formellement opposés. On note globalement une
nette amélioration de la couverture vaccinale des enfants
à leur arrivée à l’école, dans la mesure où le nombre de
doses à rattraper pour les vaccins habituels est en baisse
de 43%. Mais avec l’introduction du nouveau vaccin
contre le HPV, la baisse des vaccinations est seulement
de 10%. Globalement, on gagne chaque année 1% à
1.5% de couverture vaccinale complète en plus, depuis
une décennie.

Divers

Visites médicales (année scolaire 2008/2009)

ÉDUCATION POUR LA SANTÉ FAITE PAR LES
INFIRMIÈRES (ANNÉE SCOLAIRE 2008/2009)

Coordination, participation aux groupes de
travail (SSE, ODES)
Référentes de stage HES-S2
Formation personnelle et continue
Maladie
Reprise d’heures supplémentaires
Déplacements

Résultats des contrôles de santé et des visites
médicales
Par le médecin scolaire
Par le médecin traitant
Refus de la visite médicale
Examen de vue
Anomalie de l’acuité visuelle
Examen de la vision des couleurs
Anomalie de la vision des couleurs
Examen de la vision stéréoscopique
Anomalie de la vision stéréoscopique
Examen de l’audition
Anomalie de l’audition
Examinés pour verrues
Envoyés chez le médecin pour verrues
Examinés pour poux
Traités pour poux

Total

Sexe

heures

Signalés
au médecin

496
517
1’013

100
95
195

67
64
131

0
5
5

Ouverts avant 2009 (y.c.
réouvertures)
Ouverts en 2009

Fermés
en 2009

Restés
ouverts

Total

26

868

894

0

163

163

Des rencontres ont eu lieu régulièrement à Lausanne
avec les conseillères école-famille d’autres communes
(6) afin de mener à bien des réflexions quant à la fonction
et au partage des expériences.

SERVICE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE
MISSION
La mission du Service de psychologie scolaire (SPS)
est d’offrir aux enfants lausannois et à leurs familles des
consultations, évaluations, propositions d’interventions
et/ou suivis. Les psychologues, thérapeutes de la
psychomotricité et logopédistes (PPLS) travaillent en
étroite collaboration avec nos partenaires scolaires,
l’objectif des spécialistes PPLS étant de trouver les
moyens de faciliter l’évolution de chaque élève, de
leur permettre l’augmentation de leurs connaissances
dans de bonnes conditions et de s’épanouir à l’école
comme dans leur famille. Les parents nous consultent
directement ou sur conseil des enseignants : il s’agit
d’analyser des situations parfois difficiles, de cerner
au mieux les difficultés de leurs enfants et de trouver
avec l’école l’intervention qui répondra au mieux à la
recherche d’une reprise évolutive.

Exercer un travail social au profit des élèves et de leur
famille

744

Suivis
pour gym
préventive

Répartition des situations prises en charge en fonction de
la date d’ouverture et de fermeture du dossier

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

heures

Signalés
pour gym
préventive

ASSISTANTS SOCIAUX SCOLAIRES (ANNÉE CIVILE
2009)

Assurer une prise en charge des élèves en matière de
santé

1’687

1’988 heures

Examinés

Garçons
Filles
Total

PRESTATIONS HORS PROGRAMME DE DÉPISTAGE
(ANNÉE SCOLAIRE 2008/2009)

Consultations pour situations d’urgence
et de crise à l’école
Participation comme professionnel de
santé aux activités pédagogiques de
l’établissement

11’676 élèves

heures
heures
heures
heures
heures

Nombre d’élèves

Une nouvelle brochure cantonale sur les poux, actuellement utilisée par tous, a été élaborée en collaboration
avec l’ODES. On ne prévoit plus de contrôles
systématiques en classe si un enfant est découvert
porteur, mais une information aux parents et aux enfants
de cette classe.

378
151
1’053
1’061
601
249
1’466
1’916

108
791
479
451
309

PHYSIOTHÉRAPEUTES (ANNÉE 2008/2009)

383
917
0
4’714
536
1’386
40
514
13
1’585
106
4’384
504
5’254
170

Sur les 1’228 nouveaux élèves de CIN, 989 (87.6%)
avaient fait l’examen préscolaire.

Vaccinations
Inscriptions CIN
Entretiens CIN
Dépistages
Visites médicales CYP et à demande
Contacts nouveaux arrivants
Premiers secours
Administration générale

764 situations
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effectif du PERSONNEL

le secrétariat du service pour avoir les autorisations
nécessaires afin de faire procéder à un bilan de langage
s’ils sont préoccupés pour leur enfant. Le service tient
compte de leur demande, ce qui leur permet de consulter
les spécialistes travaillant en milieu scolaire ou une
logopédiste installée en privé. Le bilan permet d’évaluer
les difficultés, il donne lieu à un rapport contrôlé par la
cheffe de service et les logopédistes PPLS chargées de
cette tâche. En fonction de l’ensemble des examens,
observations et conclusions, l’autorisation de mettre en
place un traitement est accordée. Pour les logopédistes
installées en privé, leurs factures transitent par le service :
elles y sont contrôlées et adressées ensuite au Canton
pour y être honorées.

Les tableaux ci-dessous montrent que le nombre d’ept du
personnel spécialisé reste inchangé : la norme cantonale
de 2.5 ept pour 1’000 élèves est toujours d’actualité,
comme dans les autres régions du canton qui offrent les
prestations PPLS.
Personnel fixe (sans apprenti)
1er janvier

Total

31 décembre

n

ept

n

ept

56

39.6

55

39.35

L’objectif est de pouvoir répertorier toutes les prises
en charge logopédiques publiques et privées. Cette
mesure est également appliquée depuis septembre aux
deux autres professions du service (psychologues et
thérapeutes de la psychomotricité). Les renouvellements,
après une année voire deux ans de prises en charge,
sont également recensés, ce qui permettra à l’avenir
d’avoir une visibilité globale des prestations offertes et
des réponses données.

Apprenti
1er janvier

31 décembre

n

n

0

1

Mouvements du personnel (sans apprenti)
du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

3

4

Dans le domaine de la pédagogie spécialisée, la
gestion des classes officielles relevant de ce type
d’enseignement (COES) est maintenant assurée par les
directions d’établissement, comme cela était prévu dans
les directives cantonales. La passation des informations
et des données administratives entre le service et le
secrétariat de l’établissement de Mon-Repos, qui assure
l’ensemble des tâches, s’est effectuée au 1er septembre
à la satisfaction de tous. Pour la prise en charge
individualisée, la collaboration entre les pédagogues et
les spécialistes reste étroite et le travail pluridisciplinaire
permet toujours d’encadrer les enfants au plus près de
leurs besoins. Le service est resté très actif et travaille
également en étroite collaboration avec l’Office de
l’enseignement spécialisé (OES). En effet, de nombreux
élèves ont besoin de formation particulière, d’un
encadrement et d’une attention spécifique pour pouvoir
être maintenus dans l’école ordinaire. Pour obtenir ces
soutiens, les spécialistes du service confirment les
difficultés rencontrées et, à partir d’un rapport d’examen
établi en accord avec les parents, sollicitent du SESAF
ces aides très spécialisées. La mise en place de ces
mesures d’accompagnement au sein de l’école régulière
va dans le sens d’une plus grande intégration d’enfants
présentant des besoins spéciaux. Pour le Service de
psychologie scolaire, l’évaluation de ce type d’étayage
apporté aux élèves durant l’année 2009 est positive. La
mise en place de mesures identiques pour des enfants
venant d’institutions, le suivi et la coordination des prises
en charge dont ils auront besoin, seront un des défis
prépondérants de l’année 2010.

Motifs des fins d’emplois
Démission
Retraite
Total

1
3
4

La différence entre les entrées et les départs résulte du
choix de certains collaborateurs d’augmenter leur taux
d’activité.
Stagiaires
En 2009, le service a pris en charge 3 stagiaires
thérapeutes de la psychomotricité, 1 stagiaire psychologue
et 1 stagiaire logopédiste pour une durée variant, selon
les universités ou HES, de 6 mois à une année. Par
ailleurs, 5 stagiaires de courte durée ont également été
accueillis.
Apprentie
Une apprentie employée de commerce voie « E » a été
engagée en août 2009.

SITUATION GÉNÉRALE

ANALYSE DES PRATIQUES ET STATISTIQUES

Durant l’année 2009, le service a poursuivi la mise en
place de la réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre la Confédération et les
Cantons (RPT), la période transitoire allant jusqu’à fin
2010. Comme l’exigent les nouvelles procédures, les
parents ont maintenant pris l’habitude de passer par

Nombre de dossiers traités
Le tableau 1 dresse la situation du nombre de dossiers
traités durant l’année 2009. La répartition entre les
garçons et les filles reste stable par rapport aux années
précédentes.
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Tableau 1 - Répartition des dossiers selon le sexe
Sexe

Dossiers traités en 2009

% dossiers 2007

% dossiers 2008

% dossiers 2009

M
F
Total

1’284
785
2’069

62.4
37.6
100.0

62.5
37.5
100.0

62.1
37.9
100.0

Le tableau 2 montre une proportion plus forte des enfants vus au primaire par rapport aux dernières années (+7.9% par
rapport aux deux années précédentes). Cette augmentation concerne essentiellement le cycle initial.
Tableau 2 - Répartition des dossiers selon la scolarité
Prim/Sec

Dossiers traités en 2009

% dossiers 2007

% dossiers 2008

% dossiers 2009

1’506
563
2’069

63.3
36.7
100.0

64.9
35.1
100.0

72.8
27.2
100.0

Primaire
Secondaire
Total

Les deux
variation :

graphiques

ci-dessous

illustrent

cette

touche plus précisément les logopédistes travaillant dans
le secteur primaire (+4.6%).

Graphique 1

26%

25%

24%

20%

17%

15%
10%

7%

5%

5%

3%

0%
CIN

CYP1

CYP2

CYT

Secondaire

Primaire

Secondaire

24.1
17.8
32.5
74.5

14.5
1.2
9.8
25.5

26.6
18.4
37.1
82.1

10.1
0.6
7.1
17.9

Un autre regard sur le travail du service concerne la
répartition du temps total consacré aux enfants selon
les établissements. La première différence réaffirme
l’écart massif entre les besoins du primaire et ceux du
secondaire (rapport de 1 à 3).

11%
8%

Année 2009

Primaire

Psychologie
Psychomotricité
Logopédie
Total

2008 Répartition des situations vues selon les cycles
30%

Année 2008

% sur le temps total

Temps total selon les établissements
VSO

VSG

VSB

CI Spéc

Entre-Bois

16.0%

La Sallaz

17.0%

Mon-Repos

Graphique 2

20.5%

Prélaz

15.1%

Floréal

30%

20%

17%

2.9%

Villamont

2.0%

Élysée

2.0%

Béthusy

2.4%

Bergières

2.5%

21%

Belvédère

14%

15%

3.4%

C.F. Ramuz

27%

25%

13.1%

I.-de-Montolieu

2009 Répartition des situations vues selon les cycles

2.5%
0.0%

11%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

10%
4%

5%

4%

Temps total pour chaque âge

2%

20%

19% 69.3%

18%

0%
CIN

CYP1

CYP2

CYT

VSO

VSG

VSB

16%

CI Spéc

14%

On peut penser que ces changements sont la
conséquence des réaménagements liés à la RPT ainsi
qu’à une plus grande sensibilisation des difficultés que
peuvent rencontrer les élèves dès leur plus jeune âge.
Les parents acceptent plus volontiers de consulter,
l’accès facilité et « direct » aux prestations logopédiques
publiques et privées est certainement un élément
favorisant. Le travail de sensibilisation qu’effectuent les
enseignants est également à souligner, comme l’effet du
travail pluridisciplinaire.

14%

13%

12%
10%

10%

9%

10.5%

8%

12%

20.2%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

3%
2%

2%

0%

0%
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0%

16

CONCLUSION
Les nouvelles procédures d’octroi des prestations
relatives à la RPT se sont affinées et ont également
été appliquées aux psychologues et aux thérapeutes
de la psychomotricité dès le mois d’août 2009 (rentrée

Confirmation est apportée en comparant les proportions
du temps total consacré par chaque profession au primaire
et secondaire ces deux dernières années. L’augmentation
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scolaire). Ces procédures sont maintenant généralisées
aux trois professions PPLS dans tout le canton.

Mouvements du personnel
du 1er janvier au 31 décembre

Les professionnels-les comme l’administration ont
intensifié leur collaboration avec l’enseignement
spécialisé pour la mise en place d’aides spécifiques dont
certains enfants ont besoin. La plus grande intégration
de ces enfants présentant des difficultés particulières
au sein de l’école ordinaire sera l’objectif prioritaire de
l’année à venir.

embauche

fins d’emploi

1

4

Total

Motifs des fins d’emplois
Démission
Retraite
Licenciement
Total

SERVICE DENTAIRE

2
1
1
4

EVOLUTION DU SERVICE

MISSION

En 2009, le fonctionnement du logiciel de gestion des
cabinets de soins conservateurs continue à donner
satisfaction.
On peut préciser ici que la gestion
administrative et l’échange d’informations entre les
cabinets et l’administration continuent à être facilités.

La mission du service dentaire est de promouvoir la
santé bucco-dentaire, de prévenir les maladies buccodentaires et, s’il s’avère nécessaire, de prodiguer des
soins aux élèves des écoles lausannoises.

Les nouvelles techniques en orthodontie employées
à Montbenon continuent à permettre une réalisation
excellente de l’orthopédie dento-faciale. Le fonctionnement
des unités d’hygiène dentaire, de radiologie et du
laboratoire donne satisfaction.

PRESTATIONS OFFERTES
– prophylaxie individuelle effectuée par deux hygiénistes
au cabinet ;

Malgré le suivi régulier des appareils et des installations
dentaires, quelques remplacements de matériel se sont
avérés nécessaires en 2009.

– prophylaxie collective effectuée par deux collaboratrices
spécialistes en santé dentaire dans les classes
primaires ;
– soins conservateurs effectués par des médecins
dentistes (pédodontistes) dans sept cabinets
dentaires ;

Le service dentaire a été choisi pour être pilote dans la
réalisation d’un système de contrôle interne.

– soins orthodontiques effectués par des médecins
dentistes (orthodontistes) dans trois cabinets
dentaires ;

DIVERS
L’année 2009 a vu une augmentation du nombre d’élèves
inscrits au service dentaire pour la 2e année consécutive.
Ce fait est dû à la bonne réputation que le service a su
créer au fil du temps.

– dépistage annuel de la carie pour tous les écoliers des
établissements lausannois, ceux d’un certain nombre
d’institutions spécialisées, de quelques écoles privées
et des élèves de Belmont.

Effectif des patients
Enfants inscrits au S.D.S.

effectif du PERSONNEL

Écoles primaires (CIN + CYP)
Écoles secondaires (CYT + 7e à 9e)
Apprentis, gymnasiens
Communes voisines (+ Belmont)
Institutions diverses
Total

En 2009, le groupe orthodontique de Montbenon comptait
deux spécialistes en orthopédie dento-faciale, trois
assistantes dentaires avec formation spécialisée, une
hygiéniste dentaire, une secrétaire, une professionnelle
en radiologie, un technicien dentaire et une nettoyeuse.
Les sept cabinets conservateurs comptaient neuf
médecins dentistes, neuf assistantes dentaires et une
hygiéniste dentaire. Le service de prophylaxie comptait
deux collaboratrices spécialistes en santé dentaire. Le
secrétariat était composé d’un chef de service et d’une
secrétaire. L’effectif à la fin de l’année était de 22.45 ept.

Total

ept

n

ept

32

25.25

30

22.45

Les visites annuelles de dépistage de la carie chez
tous les écoliers lausannois se sont déroulées de début
septembre à fin novembre, comme chaque année. Cet
index fournit une indication importante de la santé buccodentaire des écoliers. En moyenne, 78.5% des élèves
de la première année enfantine sont inscrits au service
dentaire, une augmentation de 2% par rapport à l’année
précédente.

Apprenti

Total

31 décembre

n

n

0

0

3’881
3’891
746
99
81
8’698

VISITES DE DÉPISTAGE 2009

31 décembre

n

1er janvier

au 31.12.09

4’045
3’319
972
197
105
8’638

Durant l’année 2009, 213 demandes de « réduction
d’honoraires » ont été examinées. Parmi elles, 181 ont
été prises en considération (5% de moins qu’en 2008).
Sur la base des devis établis, le montant global de ces
réductions s’élève à Fr. 100’242.–, chiffre identique à
l’année 2008.

Personnel fixe
1er janvier

au 31.12.08
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Visites de dépistage – récapitulation générale 2009
Nombre
classes

Effectif

Abs.

Contrôles

Classes primaires

347

6’549

289

Classes secondaires

Catégorie

Soins par

I

II

III

IV

SDS

Privé

Avis aux
parents

6’260

3’487

1’332

1’306

136

3’360

3’189

927

322

5’908

251

5’657

2’619

1’974

1’021

42

2’352

3’556

849

Institutions spécialisées

18

252

10

242

166

45

29

2

23

229

24

Classes privées

39

317

32

285

149

84

52

0

73

244

40

Belmont

11

223

9

214

165

23

26

0

48

175

30

737

13’249

591

12’658

6’586

3’458

2’434

180

5’856

7’393

1’870

Total
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

I:
II :
III :
IV :

Sans carie, ni obturation
Sans carie, avec obturations
Avec caries
Bouches négligées

52%
27%
19%
2%

SDS :
Privé :
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Inscrits au Service dentaire
Non inscrits

45%
55%

Direction de la sécurité sociale
et de l'environnement

Directeur

Secrétariat de
direction

Service du travail et
de l'intégration
Unité "support"
Groupe SSTL
Informatique
Groupe
administration
comptabilité
intendance
(ACI)
Ressources humaines

Office régional de placement

Secteur 1 : Industrie

Emplois temporaires
subventionnés

Inspection du travail

Programmes spécifiques

Secteur 2 : Bâtiment

Postes en institutions
d'accueil (IA.ETS-Ville)

Secteur 3 : Hôtellerie

Postes dans le cadre
international (Syni)

Secteur 4 : Services

Soutien et prestations
spécialisées

Fondation lausannoise
d'aide par le travail
Bureau lausannois pour
l'intégration des immigrés

Service
des assurances
sociales
Caisse cantonale
vaudoise
de compensation

Secteur administratif

Affiliés

Secrétariat du service

Rentes
Assurance-maladie

Prestations
familiales et militaires

Prestations
complémentaires

Service
des parcs et
promenades

Administration

Division planification
et projets
Division logistique
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Comptabilité du service

Recouvrement

Division entretien

Secrétariat et
comptabilité de direction
Approvisionnement
économique du pays
Nonagénaires

CHAPITRE VI

Direction de la sécurité sociale et de
l’environnement
Pour la DSSE, l’année 2009 aura eu deux visages.

gé une réorganisation du service des assurances sociales. Une nouvelle unité est née : celle des « Prestations
familiales et militaires », grâce à une augmentation de
l’effectif du service. Elle assure que ces prestations sont
délivrées par un service public impeccable.

Celui dynamique et souriant de la manifestation Lausanne
Jardins 09, des améliorations apportées aux familles et
des nouveaux projets dans le domaine de l’intégration,
d’une part. Celui plus sombre de la crise économique
mondiale et de ses retombées sociales : accroissement
du chômage et de l’aide sociale.

Dans le domaine de l’intégration, le nouveau Fonds interculturel de la Ville de Lausanne a permis pour la première
fois de soutenir des projets présentés par des associations de migrants ou œuvrant dans le domaine de l’intégration. Doté de 60’000 francs, il a retenu 9 projets de
qualité, qui s’insèreront dans le programme de la nouvelle
fête mobile lausannoise : la Caravane des quartiers.

Le service des parcs et promenades (SSP) tient la vedette du côté ensoleillé de 2009. La manifestation Lausanne
Jardins 09 « Jardins Dessus-Dessous » a en effet connu
un remarquable succès, avec un nombre de visiteurs estimé entre 50 et 100’000 personnes. Chaque personne
qui s’est trouvée un week-end sur l’une des boucles du
parcours a pu constater ce succès : on y croisait des couples, des familles, des individus, tenant à la main un plan
ou le carnet de route édité pour l’occasion, qui allaient en
quête du jardin suivant. Tous ont expérimenté une autre
vision de la Ville, marquée par la présence inattendue,
insolite, de splendides réalisations au cœur de Lausanne,
jusque et y compris dans le m2.

Le préavis municipal proposant la création de cette nouvelle manifestation a été accepté par le Conseil communal au début de l’été. Dans un temps record, l’association
porteuse du projet a été créée, un coordinateur trouvé et
les premiers contacts effectués. La Caravane a trouvé en
2009 les bases solides à partir desquelles elle effectuera
en 2010 un parcours dans les quartiers lausannois, que
l’on souhaite intense et réussi.
Les aspects difficiles de 2009 sont évidemment ceux causés par les retombées de la crise économique mondiale
sur Lausanne et le canton. La DSSE est ici sur le front,
tant en ce qui concerne le chômage que l’aide sociale.

Le SPP a contribué dès 2008 à ce succès. En effet, la
plupart des fleurs et plantes des différents jardins ont été
cultivées à l’établissement horticole de la Bourdonnette.
En 2009, c’est la mise en place de certains jardins (des
entreprises privées ayant été impliquées dans la majorité), leur entretien et leur démontage (il faut bien que cela
se termine un jour) qui ont mobilisé les jardiniers de la
Ville.

Pour le service du travail et de l’intégration, l’augmentation très forte du nombre de chômeurs entre janvier et
décembre 2009 (de 5’106 à 6’588, près de 30% de plus)
a impliqué une réponse active. L’office régional de placement a augmenté ses effectifs, il s’est agi de trouver
de nouveaux locaux pour répondre au besoin ainsi déterminé. On remarquera que, malgré des affluences record
aux guichets, l’ORP a pu continuer, grâce à l’engagement
de son personnel et à des innovations informatiques développées de manière interne au STI, de fournir ses prestations à des personnes fragilisées, voire traumatisées
par la perte de leur emploi.

La contribution du SPP ne s’est pas limitée à ce soutien
logistique. Un concours interne, fort relevé, a primé cinq
jardins qui ont pris place dans la manifestation. La qualité
de ces projets maison n’a rien eu à envier aux très belles
propositions issues du concours international.
Une année de très forte mobilisation pour le personnel
de Parcs et promenades, d’autant plus que l’appui à la
manifestation n’a pas supprimé les tâches quotidiennes
d’entretien des nombreux espaces verts lausannois. Ceci
mérite bien un merci officiel, dans le rapport de gestion.

Le service social Lausanne a subi le contrecoup de
l’augmentation du chômage. Le nombre de dossiers
au Revenu d’Insertion a en effet repris son inquiétante
hausse en 2009, après avoir connu une année 2008
plus stable. En situation de crise, retrouver un travail est
beaucoup plus difficile pour tout le monde. La population
bénéficiant d’une aide sociale s’est ainsi trouvée confrontée à des difficultés encore plus grandes que les années
précédentes.

Des décisions cantonales dans le domaine du social ont
eu des effets sur le service des assurances sociales. En
effet, l’augmentation des allocations familiales et surtout
leur élargissement dès 2009 aux personnes sans activité
lucrative ont eu des effets bienvenus sur les finances des
familles vaudoises et lausannoises. Elles ont du coup exi-
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LES CHANGEMENTS

Pour le service social, les difficultés ont été augmentées
par le refus du Conseil communal d’autoriser le regroupement de ses unités éparpillées dans différents locaux sur
un seul site, à l’avenue de Provence. Ce déménagement
devait permettre de libérer des places de travail dans le
bâtiment de Chauderon 4. Mais le personnel nécessaire
pour répondre à l’accroissement du nombre de dossiers
et à la mise en place de l’importante réforme du service
n’a pu être engagé à temps. Une surcharge de travail en
a été la conséquence, mettant bien des équipes en difficulté. La solution partielle trouvée à la rue du Maupas
n’a réglé le problème que pour une période réduite.
L’augmentation constante du nombre de dossiers laisse
prévoir en effet la nécessité de nouveaux engagements. Il
faudra trouver des places de travail pour ces personnes.

Le contrôle de la gestion des charges sociales chez
les employeurs de personnel
Depuis le 1er août, le service est chargé du contrôle de
la gestion des charges sociales du 1er pilier de la sécurité sociale auprès des employeurs de personnel affiliés
à l’agence lausannoise. Auparavant, cette mission était
l’apanage de la caisse cantonale dont le siège est à
Clarens. Ce changement trouve son origine dans l’utilisation de nouveaux logiciels qui ne permettent pas le partage des instances informatiques. Ainsi, dans le secteur
de la gestion des affiliés, l’agence accomplit dorénavant
toutes les tâches d’une caisse de compensation. Ce nouveau poste est rattaché au groupe Recouvrement créé le
1er septembre 2008, dont la mission est de procéder à la
facturation et au recouvrement des cotisations.

Ces éléments sont venus compliquer le grand projet de
réorganisation de l’action sociale au sein du service.
Ce passage à une nouvelle répartition des tâches entre
travailleurs administratifs et sociaux vise à améliorer la
manière dont l’on s’occupe des personnes à l’aide sociale. La « bascule » est prévue pour le printemps 2010.
Malheureusement, elle ne se déroulera pas dans les
meilleures conditions possibles. Elle aura cependant fait
l’objet d’une préparation minutieuse, dans le cadre d’une
démarche participative associant tous les corps de métiers et tous les niveaux hiérarchiques.

La création d’une nouvelle unité administrative :
« Prestations familiales et militaires »
Le service s’est enrichi d’une nouvelle unité administrative : le groupe des Prestations familiales et militaires.
A l’allocation communale de naissance est venue s’ajouter l’allocation fédérale de maternité puis, cette année, de
nouvelles allocations familiales accordées aux personnes de condition indépendante et à celles sans activité
lucrative (voir plus loin). Il était donc légitime de repenser
l’organisation interne du service et de regrouper dans un
seul secteur l’ensemble des prestations réservées à la
famille. De plus, la source légale de l’allocation fédérale
de maternité étant incluse dans la loi sur les allocations
perte de gains, il était logique d’y inclure les prestations
aux militaires.

SERVICE DES ASSURANCES SOCIALES
PRINCIPALES TÂCHES DU SERVICE
Le service des assurances sociales accomplit toutes
les tâches d’une caisse de compensation AVS à savoir, notamment :

EFFECTIF DU PERSONNEL

a) l’affiliation des employeurs de personnel, des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative ;

Personnel fixe
1er janvier

b) la révision de la gestion des charges sociales
auprès des employeurs de personnel (voir ci-dessous) ;

Total

31 décembre

n

ept

n

ept

69

62.7

71

65.2

Augmentation de 2.5 ept décidée par la Municipalité :
1.5 ept au groupe « Prestations familiales et militaires »
et 1 ept au groupe « Recouvrement ».

c) l’encaissement des cotisations AVS/AI/APG/AC/
AF ;
d) le paiement des rentes AVS/AI, des indemnités
journalières de l’AI, des prestations complémentaires à l’AVS/AI, des allocations en cas de service
et de maternité (APG) et des allocations familiales
(AF).

Apprentis
1er janvier

31 décembre

3

3

Total

Dans le domaine de l’assurance-maladie, il contrôle
que tous les lausannois soient couverts par l’assurance de base et enregistre les demandes de subside à
la cotisation.

Mouvement du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre

Au plan strictement communal, ses missions comprennent aussi bien la gestion de l’allocation communale
de naissance que l’organisation de l’approvisionnement économique de la ville ou encore les manifestations honorant les nonagénaires lausannois. Enfin,
il faut noter que la gestion de la comptabilité de la direction de la sécurité sociale et de l’environnement est
de son ressort.

Total

embauches

fins d’emploi

7

9

Motifs des fins d’emplois
Démission
Retraite
Mise à l’invalidité
Total

176

5
3
1
9

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Les nonagénaires

L’allocation communale de naissance

Un cadeau a été remis à 248 (222) nonagénaires (68%
de femmes). A noter que le 20% d’entre eux/elles seulement sont placés en EMS. Montant de la dépense : quelque 29’000 francs.

Il y a 30 ans cette année que cette prestation communale
a été introduite. Elle n’est versée qu’aux mères de famille
n’exerçant aucune activité lucrative (ceci depuis l’entrée
en vigueur de l’allocation fédérale de maternité le 1er juillet
2005), pour autant, bien sûr, que les autres conditions
(domicile et revenu déterminant) soient remplies.

Les allocations familiales (AF)
Le 1er janvier sont entrées en vigueur les lois fédérale et
cantonale sur les allocations familiales. La loi cantonale
applique le principe constitutionnel « un enfant, une allocation ». Elle va donc plus loin que la loi fédérale qui
n’étend le droit aux AF qu’aux personnes sans activité
lucrative (sous condition de ressources) alors que la loi
cantonale l’étend également aux personnes de condition
indépendante (sous condition de revenu).

Cette année, nous avons enregistré à Lausanne 1’527
naissances et accueils en vue d’adoption (+ 3.5% par
rapport à 2008). 281 allocations ont été octroyées (en
augmentation de 6.8% par rapport à l’année précédente),
représentant une dépense totale de Fr. 387’110.– .
Rappelons que le montant de l’allocation varie de
Fr. 1’000.– à Fr. 1’440.–, par palier de Fr. 110.–, en fonction de la situation économique des parents du nouveauné. Le revenu déterminant maximum permettant l’octroi
de cette prestation est fixé à Fr. 60’000.–. Cette limite est
augmentée de Fr. 7’000.– par enfant autre que le nouveau-né.

Les indépendants domiciliés dans le canton de Vaud doivent être affiliés et cotiser à une caisse d’allocations familiales pratiquant dans le canton. La cotisation, jusqu’à
un revenu de 315’000 francs, s’élève à 1.7% du revenu
cotisant AVS. Au-delà de ce revenu, aucune cotisation
n’est prélevée. Les allocations familiales sont accordées
pour autant que l’indépendant réalise un revenu annuel
inférieur ou égal à 315’000 francs.

Les allocations fédérales de maternité

Quant aux personnes sans activité lucrative obligatoirement assurées à l’AVS, elles pourront bénéficier d’allocations familiales pour autant que leur revenu imposable
soit inférieur ou égal à 54’720 francs et qu’elles ne soient
pas au bénéfice des prestations complémentaires. Le financement des allocations versées à cette catégorie de
personnes est à la charge du canton et des communes.

Durant l’année écoulée, l’agence a octroyé des allocations fédérales de maternité à 310 mères pour un montant total de quelque 3.4 millions de francs, dont près de
800’000 francs ont été octroyés à l’employeur « Ville de
Lausanne », qui récupère ainsi une grande partie des salaires versés à ses employées durant le congé maternité.
Depuis le 1er janvier, le plafond maximal de l’AMat s’élève
à Fr. 196.– (Fr. 172.– auparavant).

En cas de concours de droit, les allocations familiales
sont attribuées prioritairement au parent salarié, à défaut
au parent de condition indépendante, et enfin, au parent
sans activité lucrative.

Adaptation des rentes et des limites donnant droit
aux prestations complémentaires (PC)
Les rentes AVS/AI et les limites de revenus donnant droit
aux PC ont été augmentées de 3.2% (l’augmentation
moyenne était de 2.8% au 1er janvier 2007). Le montant
minimum de la rente complète de vieillesse a passé de
1’105 à 1’140 francs par mois. Ce montant minimum-là
n’est accordé qu’aux personnes qui comptent une durée complète de cotisations. Dans le meilleur des cas,
le maximum de la rente que peut obtenir une personne
seule s’élève à 2’280 francs (2’210 jusqu’à fin 2008) et
un couple marié à 3’420 francs (3’315). Dans le pire des
cas, soit pour les personnes qui n’auraient cotisé à l’AVS
que durant un an, la rente minimale s’élève à 26 francs
par mois (24).

Les cotisations AVS minimales des indépendants et
des personnes sans activité lucrative
Elle ont passé de 445 francs à 460 francs. C’est par
exemple le montant que doit acquitter un étudiant dès le
1er janvier de l’année qui suit son 20ème anniversaire.

service du travail
et de l’intégration (STI)

A noter qu’au 31 décembre, le service gérait 7’557 dossiers de prestations complémentaires qui permettaient à
8’435 habitants de notre ville de vivre décemment en se
répartissant, selon leurs besoins, les quelque 122 millions
dépensés cette année pour cette seule branche d’assurance sociale, la Ville y participant au travers de la facture
sociale.

Principales tâches du service
Office régional de placement (ORPL)

 s’efforcer de proposer un poste adéquat à chaque
demandeur d’emploi ;

Augmentation du taux de TVA

 conseiller les demandeurs sur les possibilités de

Le 27 septembre, le peuple et les cantons ont accepté
d’augmenter les taux de TVA pour une durée de sept ans
afin d’assurer un financement additionnel à l’AI. La majorité des cantons a été acquise sur le fil du rasoir alors que
le peuple a accepté à 54.5% des voix. Les nouveaux taux
seront appliqués dès 2011.

 prospecter les entreprises afin de les inciter à an-

mesures actives telles que des cours ou des programmes d’emplois temporaires ;
noncer leurs postes disponibles au service public
de l’emploi.
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effectif du personnel

Fondation lausannoise d’aide par le travail (FLAT)

Personnel fixe

 faciliter l’insertion professionnelle par le financement d’une formation ou des frais liés à l’exercice
d’une profession.

Unité administrative

Administration (STI)
Bureau pour intégration
immigrés
Bureau ETSL
Inspection du travail
FLAT
Office régional de
placement
Total

Bureau des emplois temporaires subventionnés
(ETSL)

 organiser dans de nombreux métiers des programmes d’emplois temporaires dans le but d’augmenter
les qualifications des demandeurs d’emploi ;

 proposer des mesures adaptées aux bénéficiaires
du Revenu d’insertion et de l’Assurance invalidité ;

 entretenir un réseau de places d’accueil en étroite

1er janvier

31 décembre

n

ept

n

ept

9

8.5

9

8.2

6

3.7

6

3.7

47
6
1

37
5.5
1

47
7
2

37.3
6.5
1.8

71

66.5

85

79.9

140

122.2

156

137.4

Apprentis

collaboration avec les services de la Ville et des institutions à but non lucratif.

Administration (STI)
Bureau ETSL
Total

Inspection du travail Lausanne (ITL)

 veiller, par une politique d’information préventive

et par des contrôles, au respect par les entreprises
lausannoises de la bonne application de la loi sur le
travail, de la loi sur l’assurance-accident et de la loi
sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques ;

1er janvier

31 décembre

2
2
4

3
2
5

Mouvement du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre
embauches

fins d’emploi

25

10

Total

 renseigner les personnes qui habitent ou travaillent

Motifs des fins d’emplois

à Lausanne dans le domaine du droit du travail (public et privé).

Démission
Retraite
Total

Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés
(BLI)

 conseiller les personnes étrangères et les orienter

EvÉnements marquants

 contribuer à la définition de la politique communale

UNITÉ « SUPPORT »

dans le réseau socio-administratif lausannois ;

6
4
10

L’année 2009 est la seconde année d’existence de l’unité
« Support », qui regroupe les unités « Informatique et
télécoms (SSTLUit)» et « Administration-ComptabilitéIntendance (ACI) ». L’unité « Support » apporte un soutien technique et logistique à toutes les unités « métiers »
du STI, soit l’ORP, l’ETSL, l’ITL, le BLI et la FLAT.

en matière d’intégration des étrangères et étrangers ;

 être une plateforme d’information et un centre de
compétences dans le domaine de l’intégration et de
la prévention du racisme.

L’unité ACI a renforcé son soutien à divers projets pour
les unités du STI. Elle a poursuivi son activité de gestion
du contentieux et des procédures de poursuites au bénéfice de la FLAT. Elle a également assuré la recherche
de locaux permettant l’extension de l’office régional de
placement, ainsi que de multiples tâches quotidiennes
d’intendance pour lesdites unités. Dès la fin du mois d’octobre, elle a pu s’adjoindre les services d’un documentaliste à 50%, donc l’activité se déploiera au bénéfice de
l’ensemble du STI dès le début de l’année 2010.

Organisation
L’année 2009 aura été marquée par une forte hausse du
chômage et par l’engagement de personnel supplémentaire à l’office régional de placement.
Le service du travail et de l’intégration a par ailleurs atteint son objectif de regrouper certaines unités administratives avec la direction du service. Depuis novembre
2009, le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI) et l’unité du Bureau des emplois temporaires
subventionnés chargée de créer des postes en emplois
temporaires dans l’administration ou les institutions à but
non lucratif (IA ETS-Ville) ont en effet rejoint l’Inspection
du travail (ITL) et la Fondation lausannoise d’aide par le
travail (FLAT), sur le site de Riponne 10. Cette situation
permettra de développer des synergies nouvelles entre
ces différentes structures.

De son côté, l’unité SSTLUit a mené à bien d’importants
projets en collaboration avec diverses entités cantonales et fédérales. A ce titre, on relèvera la mise en service attendue, mais reportée à plusieurs reprises par le
secrétariat fédéral à l’économie (SECO), de la nouvelle
version du logiciel PLASTA et de ses différents modules
spécifiques, dont un système de gestion électronique des
documents par scannage. L’unité SSTLUit a également
développé et mis en service une application spécifique,
dite « Agenda ORP », qui a permis de rationaliser et
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d’accélérer les prises de rendez-vous auprès des
conseillers ORP. Enfin, dans la mesure où elle intervient
également en support du service social Lausanne (SSL),
on relèvera l’engagement important nécessité par la
réorganisation dudit service et les nombreux déménagements et réinstallations de postes de travail que celle-ci
a impliqué.

tée par le BLI, a participé pour la première fois à la 3e
Conférence générale de la Coalition européenne des villes contre le racisme, qui s’est déroulée à Toulouse en
novembre 2009.
emplois temporaires subventionnés lausanne
(ETSL)

L’année 2009 a été celle de la stabilité pour ETSL. Le
nombre de participations aux mesures s’est élevé à 985,
soit 23 de moins qu’en 2008. Les indicateurs de la qualité
des prestations créés en 2008 ont permis d’apporter des
corrections utiles, notamment sur le plan de l’animation
des ateliers de recherche d’emploi. Le degré de conformité des dossiers et les indices de satisfaction des participants aux mesures et des prescripteurs (conseillers
ORP ou conseillers en insertion) sont élevés. Le système
qualité a été renforcé par une analyse de pertinence et
d’évolution de chaque offre d’ETSL par rapport aux besoins du marché du travail.

bureau lausannois pour l’intégration des
immigrés (BLI)
L’année 2009 constitue une année de consolidation pour
les activités du Bureau lausannois pour l’intégration des
immigrés (BLI). A l’image de son déménagement en fin
d’année dans les nouveaux locaux de Riponne 10, plus
spacieux et plus conviviaux au cœur de la ville, l’année a
été marquée par de nombreux projets qui ont assuré au
BLI une audience grandissante. Tour d’horizon en quelques points forts.

Le développement de la base de données centralisée,
confiée à un intervenant externe, a pris quelques mois
de retard et n’a pu être opérationnelle à fin 2009 comme
prévu. Ce retard n’a pour l’heure pas d’incidences.

Semaine d’actions contre le racisme 2009
Sous le slogan « Lausannes avec couleurs », l’édition
2009, consacrée à la jeunesse, a pris une ampleur inégalée en proposant une vingtaine d’événements. Cette
semaine a été un succès public et médiatique, reconnu
aussi comme projet modèle pour la collaboration réussie entre administration et associations lors de la 6e
Rencontre des commissions cantonales et communales
d’intégration (Liestal, juin 2009).

L’unité chargée de créer des postes en institution d’accueil (IA ETS-Ville) poursuit régulièrement son développement. Au mois de décembre, le service cantonal de
l’emploi a donné son autorisation pour qu’ETSL puisse
créer désormais des postes dans tout le canton.
En partenariat avec la Fondation Mode d’emploi, ETSL
a ouvert 11 places en faveur de jeunes bénéficiaires du
Revenu d’insertion âgés de 18 à 21 ans. Les premiers
participants ont débuté leur mesure au mois de septembre. Le but est de les préparer durant trois mois à entrer
dans un premier stage professionnel.

Programme d’accueil pour les nouveaux arrivants
Proposé par le BLI, un programme d’accueil pour les
10’000 personnes, suisses et étrangères, venant s’établir
chaque année à Lausanne a été mis sur pied, en collaboration notamment avec le service du développement de
la Ville et de la communication (Devcom), et le Contrôle
des habitants de la Ville. Gratuit, ce programme est composé de trois nouveautés : une brochure pour souhaiter
la bienvenue, des séances d’accueil avec la Municipalité
quatre fois par année, ainsi que des balades (à pied, à
vélo, ou en transports publics) pour découvrir Lausanne
de manière insolite. Cet ambitieux programme d’accueil a
rencontré un beau succès, dont notamment la brochure
« Vivre à Lausanne », éditée par le BLI et disponible en 7
langues.

Les participants aux mesures organisées par ETSL
connaissent parfois des situations de détresse matérielle
ou psychologique. Les tensions entre les participants
eux-mêmes ou entre les participants et le personnel d’encadrement ne sont également pas rares. Ce contexte est
propice à des situations de stress professionnel. ETSL
a donc initié une collaboration avec la cellule ARC, en
vue de définir une politique de prévention et de mettre
sur pied des mesures concrètes (organisation du travail,
mesures techniques, formation et information) et de suivi
des incidents (analyse, soutien aux équipes).

Fond interculturel de la Commune de Lausanne

Les relations de partenariat avec les associations professionnelles telles que la Fédération vaudoise des entrepreneurs, GastroSuisse et GastroVaud, ou la Maison
romande de la propreté, ont continué de se développer.
Ce climat positif incitent les partenaires sociaux et l’Etat
de Vaud à assouplir quelque peu la norme de non concurrence aux entreprises privées, ce qui autorise ETSL à
développer des prestations de plus en plus proches du
marché de l’emploi.

En lien avec le lancement de la Caravane interculturelle,
le BLI s’est chargé d’organiser le nouveau Fonds interculturel de la Commune de Lausanne, doté de 60’000
francs. Favoriser l’intégration sociale par une interaction
dynamique entre population suisse et étrangère dans
les quartiers, mettre en relief l’expression et la diversité
culturelles à Lausanne, tels sont les objectifs visés par ce
nouveau Fonds.
Le BLI a proposé une séance d’information le 7 octobre,
ainsi qu’un cycle de formation intitulé « Interculturalité
– De quoi parle-t-on ? » pour informer au mieux les associations. Sur décision de la Commission tripartite pour
l’intégration des immigrés (CTI), neuf projets associatifs
ont pu être soutenus.

fondation lausannoise d’aide par le
travail (FLAT)
La Fondation lausannoise d’aide par le travail (F.L.A.T.),
créée en 1978, est un fonds de droit privé administré par
la Commune de Lausanne. La Fondation édite son propre
rapport d’activité.

Sur le plan international, la Ville de Lausanne, représen-
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inspection du travail lausanne (ITL)

Précisons que ce logiciel a été développé par un collaborateur du STI et qu’à l’heure actuelle d’autres services de
la Ville s’y intéressent.

Suite à l’entrée en vigueur le 1 juillet 2008 d’un nouvel
alinéa à l’article 19 de la loi sur le travail traitant des dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche, le Grand
Conseil vaudois, dans sa séance du 29 septembre 2009,
a refusé l’entrée en matière du projet de loi modifiant la
loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi pour en permettre l’application. Ce projet proposait de fixer les deux dimanches
précédant la veille de Noël comme jours pendant lesquels
les commerces pouvaient employer du personnel sans
autorisation.
L’ordonnance fédérale sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail impose à ces derniers, par
l’intermédiaire des associations concernées, de suivre la
formation continue pour le maintien des titres (chargé de
sécurité ou ingénieur sécurité). A cet effet, les 5 inspecteurs ont suivi 40 jours de formation au total au cours de
l’année. Un nouveau certificat d’études avancées (CAS)
« Travail et Santé » est conduit pour la première fois depuis l’automne 2009 à la Haute école de gestion ARC de
Neuchâtel. Cette nouvelle filière est suivie par 2 inspecteurs.
Depuis le mois de septembre, une nouvelle application
dénommée CodE, développée sous l’égide du Seco,
est à disposition des inspections du travail. Elle facilite
l’exécution, l’application et la surveillance des législations
concernant les conditions de travail. Elle permet de créer
des protocoles de contrôle et de générer des courriers de
confirmation aux entreprises.
Durant l’année, 341 contrôles ont été effectués, dont 31%
n’ont pas été annoncés. La permanence du travail a reçu
129 personnes en moyenne mensuelle et répondu à 258
appels téléphoniques et 79 courriels sur l’année.
L’ITL a délivré 138 permis en dérogation de la durée du
travail (émoluments Fr. 6’160.–), a effectué 67 examens
de plans de construction ou de modifications des locaux
des entreprises (émoluments Fr. 8’533.–) et une approbation de plans (émoluments Fr. 420.–). L’activité déployée
pour la prévention des accidents dans les entreprises a
été indemnisée pour un montant de Fr. 149’715.–.
er

Tous les secteurs ont subi une hausse ; elle a été la plus
marquée pour le secteur des services (organisation, planification, marketing et publicité).
Les moins marquées sont à constater dans le secteur des
soins médicaux et chez les comédiens. Une fois de plus,
la plus grande part des nouveaux chômeurs est à relever
chez la main d’oeuvre non qualifiée et les autres professions non spécifiquement définies dans PLASTA.
Dans la répartition par tranches d’âge, il apparaît que les
jeunes de 21 à 30 ans ont été les plus touchés. A l’opposé, le nombre de chômeurs de 60 ans et plus a diminué.
Les entrées au chômage de longue durée sont à nouveau
reparties à la hausse.
L’année a par ailleurs été marquée par la deuxième tentative d’introduction du nouveau système informatique
national NC PLASTA et sa gestion électronique des documents. Le 6 juin, à peu près au pire de la crise, nous avons
basculé de l’ancien au nouveau système ; cette mise en
route n’a en définitive pas été bien différente de ce qui se
passe dans toute grande société lors de ce genre d’opération : le logiciel s’est montré très instable et très lent
pendant 6 mois. La priorité des développeurs a donc été
ciblée sur ces deux problèmes majeurs avant même de
s’attaquer aux nombreuses maladies de jeunesse. Cette
période a été ressentie comme très pénible et frustrante
par tous les collaborateurs de qui tout le monde (public,
hiérarchie, etc.) attendait qu’ils fassent malgré tout leur
travail, déjà très important vue la surcharge découlant de
l’augmentation du chômage.
Le projet pilote nommée RI2, initié par le Conseil d’Etat
suite à un rapport de l’unité de conseil et d’appui en management (UCA), n’a pas vu le jour et a été suspendu.
Ledit projet visait une collaboration la plus intense et la
plus précoce possible entre le CSR et l’ORP lors de la
prise en charge d’un bénéficiaire du revenu d’insertion.
Etaient notamment prévus des entretiens tripartites rassemblant le bénéficiaire, l’assistant social et le conseiller
ORP, pour définir ensemble une stratégie de réinsertion.

office rÉgional de placement (ORPL)
La crise des subprime a déployé ses effets sur la conjoncture et, avec un décalage, sur la situation du chômage
qui s’est nettement détériorée en 2009 ; le nombre de demandeurs d’emploi est passé de 5’106 (janvier) à 6’558
(décembre). Cette augmentation est la conséquence logique d’un nombre d’inscription extraordinairement élevé,
qui a vu le nombre de passages quotidiens à la réception
atteindre une moyenne de 43, constituant ainsi un record
historique.
Malgré les difficultés d’un certain nombre d’employeurs,
nous avons réalisé 643 visites d’entreprises (objectif 600),
et acquis 2’629 places vacantes (objectif 2’900).
L’objectif de réduire le délai d’inscription des demandeurs
d’emploi a été atteint et ceci malgré l’affluence massive.
Cela a été rendu possible par l’engagement d’un nouveau
chef de la réception de l’ORP, l’introduction d’un nouveau
logiciel proposant automatiquement le premier rendezvous disponible dans les agendas des 60 conseillers, et
par l’effort consenti par les conseillers en terme d’augmentation du nombre de plages bloquées pour réaliser
les entretiens d’inscriptions.
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Service social Lausanne
Missions ET ORGANISATION

Le service social Lausanne comprend quatre domaines de prestations aux habitants et un domaine de support.

1

Info et action
sociales
Accueillir
Aider à regagner
l’autonomie

2

3

Unités spécialisées

Unités caisses RI

Faciliter l’accès à …

Garantir le
minimum vital

Unité RI 1

Information
sociale

Unité logement

Action sociale 1

Unité d’assainis.
financier

Action sociale 2

Unité insertion

Action sociale 3

Compétences de
base (ciféa)

contentieux
archives, enquêtes

Action sociale 4

Exercice des
droits, famille, lien
social

formation, Progres,
refacturation

Action sociale 5

Mobilité

4

5

Toxicomanie et
marginalité
Réduire les risques

Support
Soutenir les unités
de prestations

Unité RI 2

Echange
seringues

Finances et
logistique

Unité RI 3

Accueil de jour

Organisation,
documentation

Unité RI 4
Unité RI 5
Unité RI 6
Caisse RI 7

nourriture,
hygiène, soins

Accueil de nuit
Hébergements

RH

Programmes
d’occupation

Juridique

Caisse RI 8

Commentaire sur l’organigramme

Informatique

Apprenti

En 2009, la prestation financière du RI est encore assurée par les assistants-es sociaux-les (domaine 1), avec le
concours des collaborateurs-rices administratifs-ves (domaine 3), raison pour laquelle les domaines 1 et 3 sont
encore groupés dans les pages qui suivent. La bascule
dans la nouvelle organisation est intervenue partiellement
au 1er décembre 2009 et interviendra complètement au
1er avril 2010. La hausse de la demande d’aide sociale
aura contraint le service à créer une huitième unité RI.

Unité administrative

Unité support
Total

1er janvier

31 décembre

n

n

1
1

1
1

Mouvement du personnel (sans apprenti)
du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

31

17

Motifs des fins d’emplois
Décès
Démission
Retraite
Invalidité
Total

EFFECTIF du personnel
Personnel fixe (sans apprenti)
Unité administrative
Action sociale
Administration (SSL)
Caisse RI
Groupe ressources
Info sociale - SSL
Insertion
Institutions subventionnées
Uniset
Unité assainissement
finances
Unité Logement
Unité support
Total

1er janvier
n
ept
124
100.5
8
7.6
26
22.6
6
5.3
11
8.8
9
6.4

31 décembre
n
ept
124
100.9
8
7.6
37
32.3
7
5.3
12
9.6
9
6.4

4

3.2

4

3.2

2

2

2

2

8

6.3

8

6.4

20
17
235

16.2
13.5
192.4

19
18
248

15.5
14.7
203.9

1
13
2
1
17

DomaineS 1 et 3
unités information et action sociales
Prestations
• accueillir et orienter ;
• garantir le minimum vital (octroi du Revenu d’insertion) ;
• aider à regagner l’autonomie (appui social).
Activité 2009
Les tableaux suivants renseignent sur l’évolution de la
demande et des dépenses d’aide sociale, ainsi que sur
les données d’ordre sociologique et démographique permettant d’appréhender le profil des bénéficiaires.
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Evolution des dépenses brutes et nettes des régimes cantonaux ASV, RMR, RI
Dépense
brute

Année
1990

n.d.

2000

65’540’001.40

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

63’393’777.25
67’520’684.08
72’828’469.05
78’752’894.85
88’062’832.75
96’013’073.90
101’504’430.07
103’204’064.76
107’082’018.54

Evolution
en %

Rétrocessions
de tiers

Evolution
en %

Dépense
nette

n.d.

4’220’381.00

12’306’409.75
12’681’182.30
17’895’208.92
24’746’285.85
20’328’540.25
17’479’071.20
13’880’876.85
15’154’306.26
16’619’502.75
17’392’998.12

- 3.3
+ 6.5
+ 7.9
+ 8.1
+ 11.8
+9
+ 5.7
+ 1.7
+ 3.8

Evolution
en %

3.0
41.1
38.3
-17.9
-14.0
- 20.6
+ 9.1
+ 9.7
+ 4.7

53’233’591.65

+ 1’161.3

50’712’594.95
49’625’475.16
48’082’183.20
58’424’354.60
70’583’761.55
82’132’197.05
86’350’123.81
86’584’562.01
89’689’020.42

- 4.7
- 2.1
- 3.1
+ 21.5
+ 20.8
+16.4
+ 5.1
+ 0.3
+ 3.6

Sources : Miroir statistique (données 1990) et GEFI (données 2000-2009)

Nombre de dossiers ayant fait l’objet d’au moins un paiement durant l’année
Année
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ASV

Bouton d’Or/ RMR

2’628
3’882
3’774
4’203
4’526
4’534
4’660
1’350
22
14
10

281
1’881
1’241
1’021
1’239
1’627
2’043
536
12
5
2

RI

Total

6’022
6’409
6’413
6’656

2’909
5’763
5’015
5’224
5’765
6’161
6’703
7’908
6’443
6’432
6’668

Evolution
en %
+ 98.1
- 13.0
+ 4.2
+ 10.4
+ 6.9
+ 8.8
+ 18
- 18.5
- 0.2
+ 3.7

Sources : Miroir statistique (données 1990); Datawarehouse/Progrès (données 2000-2009)

Jusqu’en 2005, un même bénéficiaire était susceptible de recevoir des paiements de plus d’un régime dans une même
année (p. ex. lorsqu’il passe du RMR à l’ASV). Il sera dès lors comptabilisé une fois dans chaque colonne. De plus, l’année
2006 étant celle de la transition vers le régime unique du RI, des paiements rétroactifs ASV et RMR ont encore été effectués cette année-là. Ici aussi, des mêmes bénéficiaires sont susceptibles d’apparaître plus d’une fois.

Moyenne mensuelle du nombre de dossiers payés
Année
1990

ASV

Evolution
en %

Bouton d’Or/
RMR

n.d.

n.d.

2000

n.d.

822

2001

1’965

529

2002

2’202

+ 12.1

2003

2’312

+ 5.0

2004

2’390

2005

2’551

2006
2007
2008
2009

Evolution
en %

RI

Evolution
en %

Total

Evolution
en %

n.d.
n.d.
- 35.6

2’494

461

- 12.9

2’675

+ 7.3

526

+ 14.1

2’843

+ 6.3

+ 3.4

711

+ 35.2

3’104

+ 9.2

+ 6.7

918

+ 29.1

3’476

+ 12.0

128

- 95.0

54

- 94.1

3’639

3’821

+ 9.9

2
1
1

- 98.5
50.0
–

1
0
–

- 98.1
- 100.0
–

3’905
3’935
4’142

3’908
3’936
4’143

+ 2.3
+ 0.7
+ 5.3

Source : Datawarehouse (Progrès)
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+ 7.3
+ 0.8
+ 5.3

Dossiers payés, dépenses et recettes des régimes cantonaux
9'000

120'000'000

8'000

100'000'000

6'000

80'000'000

5'000

60'000'000

4'000
3'000

40'000'000

Rétrocessions de tiers et
remboursements
Dépense nette
Dossiers payés

2'000

20'000'000
0

Nombre de dossiers

Francs

Dépense brute

7'000

1'000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

Bénéficiaires RI aidés (titulaire du dossier + membres du ménage), selon l’âge, par année
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
500
0

2006
2007
2008

65 ans et plus

60 - 64 ans

55 - 59 ans

50 - 54 ans

45 - 49 ans

40 - 44 ans

35 - 39 ans

30 - 34 ans

26 - 29 ans

22 - 25 ans

18 - 21 ans

- de 18 ans

2009

Bénéficiaires RI âgés de 0-5 ans, par année
Nb 0-5 ans aidés
Nb total - de 18 ans
% 0-5 ans

2006

2007

2008

2009

1’957
3’205
61.1

2’125
3’377
62.9

2’116
3’297
64.2

2’266
3’442
65.8

Bénéficiaires RI (titulaire du dossier + membres du ménage) selon l’âge et le sexe, en 2009
65 ans et plus
60 - 64 ans
55 - 59 ans
50 - 54 ans
45 - 49 ans
40 - 44 ans
35 - 39 ans
30 - 34 ans

Femmes

Hommes

26 - 29 ans
22 - 25 ans
18 - 21 ans
- de 18 ans

2000

1500

1000

500

0
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500

1000

1500

2000

Bénéficiaires RI (titulaire du dossier + membres du ménage) selon le titre de séjour et l’âge, en 2009

2'000
1'800
1'600
1'400
1'200
1'000
800
600
400
200
0

Suisse
Permis C
Permis B

65 ans et plus

60 - 64 ans

55 - 59 ans

50 - 54 ans

45 - 49 ans

40 - 44 ans

35 - 39 ans

30 - 34 ans

26 - 29 ans

22 - 25 ans

18 - 21 ans

- de 18 ans

Autres permis

Bénéficiaires RI (titulaire du dossier + membres du ménage) selon le type de ménage, par année

5'000
4'500
4'000
3'500
3'000

2006
2007

2'500
2'000
1'500
1'000

2008
2009

500
0
Personne seule

Couple sans
enfant

Couple avec
enfant(s)

Famille
monoparentale

Bén3éficiaires RI (titulaire du dossier uniquement) selon le degré de formation, par année

2'500
2'000

2006

1'500
1'000

2007

500

2009

2008
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Non
renseigné/non
identifiable

Uni, haute école,
HES

Formation ou
école prof.sup.

Gymnase, école
prép. à la matu

Apprentissage ou
école prof.

Formation
prof.élémentaire

Scolarité
obligatoire

Scolarité
obligatoire non
achevée

0

L’évolution de l’aide sociale en 2009

Les tableaux ci-après montrent l’évolution des Fonds de
la DSSE, auxquels le domaine information et action sociales du SSL recourt pour des aides ponctuelles.

Les effets de la crise économique se sont fait sentir dès
septembre 2008. A partir de ce moment là, la demande
d’aide sociale a régulièrement progressé. Le SSL y aura
fait face, mais difficilement, l’embauche du personnel nécessaire ayant été partiellement retardée en raison des
problèmes de locaux rencontrés par le service.

Evolution des demandes au Fonds
du 700ème anniversaire de la Confédération
Demandes

2005

2006

2007

2008

2009

Reçues
Acceptées
Refusées

623
560
63

419
380
39

350
321
29

318
301
17

297
281
16

Poursuite des travaux préparatoires de la nouvelle
répartition des tâches entre métiers
En 2009, le service a continué de préparer la nouvelle
répartition des tâches entre métiers dont le déploiement
était prévu au cours du 2ème semestre. Celle-ci a été déployée partiellement au 1er décembre 2009 et ne sera finalement déployée complètement que le 1er avril 2010.
Les raisons de ce retard sont les suivantes :
• retards survenus dans les travaux nécessaires à
Chauderon 4 ;
• rejet du préavis « Provence 6 » ;
• surcharge de l’encadrement et des collaborateurs
-trices liée à la forte hausse de la demande d’aide sociale en 2009.

Evolution des recettes et dépenses
du Fonds du 700ème anniversaire de la Confédération
Année

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Recettes

700’000.-2’950.-8’560.-217’899.40
101’125.88
402’605.85
49’500.20
280’314.50
1’012’611.80
171’165.35
59’147.80
454’674.55 1
884’519.60 2
854’858.38 3
87’572.00
167’813.95
180’948.10
945’903.76 4
63’114.25

Dépenses

Solde

175’709.05
235’393.40
233’058.85
129’975.45
109’282.20
197’614.30
16’ 778.-263’637.60
495’486.35
683’350.70
612’875.25
444’495.65
433’315.95
422’037.00
453’243.45
395’990.80
270’733.15
241’340.72

700’000.-527’240.95
300’407.55
285’248.10
256’398.53
549’722.18
401’608.08
518’144.58
1’267’118.78
942’797.78
318’594.88
160’394.18
600’418.13
1’021’960.56
687’495.56
402’066.06
187’023.36
913’880.27
735’653.80

Enquêtes et perceptions indues
Enquêtes demandées, menées
Enquêtes
Demandées
Menées

dont Fr. 99’000.- crédit spécial (préavis N° 54/2002)
dont Fr. 700‘000.- recapitalisation (préavis N° 53/2002)
3
dont Fr. 761’568.23 de successions en déshérence
4
dont Fr. 350’000.- recapitalisation (préavis N° 63/2007) et Fr. 553’032.56
de successions en déshérence
2

Au 31 décembre, les moyens publics de successions et
de dons s’élevaient au total à Fr. 3’760 105.67. A la même
échéance, le fonds avait accordé des dons pour un total
de Fr. 4’705 684.45 et des prêts pour Fr. 946’862.75, dont
Fr. 830’351.60 avaient déjà été remboursés. Compte tenu
de pertes sur débiteurs pour Fr. 87’872.77 (assimilables
à des dons), le disponible en fin d’année se montait à
Fr. 735’653.80.
2007

2008

2009

79
70
2
7

34
30
2
2

45
40
3
2

Année
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Evolution des dépenses du Fonds d’action sociale
Montant total demandé
Montant total accordé
dont en don
dont en prêt

2007

2008

2009

82’321.65
72’500.50
65’183.70
7’316.80

36’711.75
34’070.95
24’834.55
8’000.00

42’038.10
39’852.25
39’252.25
600.00

2007
223
66

2008
327
380

2009
237
303

Perceptions indues et restitutions 1999 à 2009

Evolution des demandes au Fonds d’action sociale
Reçues
Acceptées
Partiellement acceptées
Refusées

2006
138
127

L’utilisation de la procuration générale, introduite le 1er
février 2008, a été supprimée le 3 mars 2009. Cet instrument permettait de lever le secret bancaire auquel
les bénéficiaires du RI peuvent recourir pour ne déclarer
qu’une partie de leur fortune ou de leurs revenus à l’Etat et
obtenir ainsi une aide indue (et ne pas payer d’impôts). On
constate qu’en l’absence de cette possibilité d’investigation, le nombre d’enquêtes demandées par les assistants
sociaux est revenu au niveau du nombre de demandes faites en 2007. D’autre part, le contrat d’un auxiliaire engagé
en décembre 2007 est arrivé à son terme en mars 2009,
ramenant ainsi de 4 à 3 emplois plein temps (ept) l’effectif
des enquêteurs. Il en découle que le nombre d’enquêtes
réalisées en 2009 a été inférieur de 20% à celui de 2008.

1

Demandes

2005
147
101

Décisions
d’indus établies
(RI+ASV+RMR)
110’883.35
143’734.05
595’792.25
666’128.15
706’335.35
1’293’193.53
1’644’706.55
652’551.05
2’819’523.60
3’358’583.90
3’079’428.36

Montants restitués

Le chiffre de 2006
récapitule les
années 1999 à 2006

- 650’321.30
- 320’730.05
- 389’069.10
- 604’791.60

Cette statistique a été établie via Datawarehouse, sur la base des indus
enregistrés dans Progrès.
Les indus n’étant gérés que depuis janvier 2007 sur Progrès, il n’est pas
possible de déterminer les montants remboursés par année entre 1999
et 2006.

En 2009, sur les 43 demandes acceptées ou partiellement
acceptées, 42 ont été accordées sous forme de dons et
une seule a été accordée sous forme de prêt.
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516 indus pour un montant de Fr. 3’079’428.36 ont été
enregistrées dans Progrès en 2009, ce qui correspond à
2.8% des aides versées. Pour une partie des indus enregistrés en 2009, le service avait encore pu utiliser la
procuration générale.
Les remboursements d’indus enregistrent une sensible

hausse. Celle-ci s’explique principalement par l’augmentation des dossiers ayant fait l’objet en 2009 d’un remboursement ou d’une retenue sur forfait RI (805 dossiers,
contre 671 en 2008), ainsi que par d’importants montants
reçus en remboursement intégral de 3 indus pour un total
de Fr. 115’000.-.

DOMAINE 2 – UNITÉS SPÉCIALISÉES
UNITé LOGEMENT
Prestations
•

en cas d’expulsion, tenter de maintenir le logement ;

•

à défaut, aider à la recherche d’un logement ;

•

pour les familles : attribuer un logement d’urgence (hébergement) ou de transition ;

•

conserver les meubles en cas d’expulsion.

Activité 2009
Demandes à l’unité logement
Nombre de demandes
Total nouvelles demandes
Types de problématiques
Accès au logement
Maintien dans le logement
Types de prestations
Individuelles
Collectives
Total ménages ayant été suivis en appui social
individuel lié au logement

2006
760

2007
820

2008
755

2009
618

Evolution en %
-18

545
215

590
230

503
252

424
194

-15
-23

500
260

470
350

361
394

295
323

-18
-18

327

588

586

468

-20

Evolution du parc de logements
Logements de transition et
logements sociaux
Nombre d’objets
Nombre de gérances

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

182
29

211
32

266
35

308
42

342
44

355
43

Evolution
en %
+4

Expulsions

Expulsions (habitations et locaux commerciaux)
Expulsions (habitations et locaux
commerciaux)
Annoncées
Exécutées
Reportées sur place
Annulées

2004

2005

2006

2007

2008

2009

285
140
26
145

185
105
8
80

254
120
17
125

253
128
15
125

267
135
10
132

291
122
11
145

Expulsions (habitations)

2006

2007

2008

2009

Annoncées
Exécutées

201
94

187
95

229
107

229
98

Evolution
en %
+9
-9
+10

Expulsions (habitations)
Evolution
en %
-8

Garde-meubles
Lots
Nombre de lots stockés
Entrées durant l’année

31.12.2004
91
49

31.12.2005
73
36

186

31.12.2006
75
38

31.12.2007
86
25

31.12.2008
127
37

31.12.2009
105
40

Evolution de la situation dans le domaine du
logement

2. prévention dans le cadre du programme cantonal de
prévention du surendettement auquel elle participe
activement ;

Le service social vient en aide aux familles expulsées de
leur logement. S’il ne parvient pas à trouver un arrangement de paiement avec la gérance, il peut être amené à
accueillir temporairement les intéressés dans l’un de ses
logements « de transition » (appartements loués à des
gérances de la place et sous-loué aux usagers du service). Avec la crise du logement particulièrement aiguë,
le parc de logement de transition tend à devenir un parc
de logements sociaux. De nombreuses personnes peu
solvables ou dont le profil ne correspond pas aux attentes des gérances ne trouvent plus de logement sans passer par une sous-location accordée par le service social.
Mais le parc de ce dernier ne peut croître indéfiniment.
Le risque de voir des personnes en situation de grande
précarité à la rue sans que le service social ne puisse
proposer de solution est désormais réel.

3. formation (notamment dans le cadre du programme
cantonal susmentionnée, formation continue interinstitutionnel mis sur pied dès 2009 en collaboration avec
le CSP Vaud).
Prestations
• conseiller les personnes endettées, évaluer leur situation socio financière, notamment en établissant le passif de l’usager et les possibilités de désendettement
(gestion de budget spécialisée) ;
• si possible, procéder au règlement amiable des dettes judiciaire (art 333 LP) ou extrajudiciaire, ou remise
d’impôts, ou accompagner les usagers pour le dépôt
d’une faillite (art. 191 LP) ;
• si aucune procédure n’est possible en l’état : préparer
et conseiller les usagers « dans le but de les aider à
mieux vivre avec leurs dettes » ;
• participer à la mise sur pied ainsi qu’à la répondance
de la ligne cantonale Info budget 0840 4321 00 (à raison d’environ 30 heures par mois). Info budget est une
permanence conseil de l’Etat de Vaud et ses partenaires (Caritas Vaud, ssl unafin, CSP et FRC) visant à
prévenir et lutter contre le surendettement.

Unité d’assainissement financier UNAFIN
L’unafin remplit désormais toutes les missions dont elle
a été chargée au moment de sa fondation, en septembre
2001 (préavis 144/2000) :
1. prestations individuelles d’assainissement financier ;

Activité 2009
Evolution des dossiers unafin
31.12.2006

31.12.2007

Nouveaux dossiers ouverts durant l’année

231

253

Procédures de désendettement abouties avec succès clôturées
Procédures de désendettement ayant échoué clôturées
Situations stabilisées grâce à un appui social et clôturées
Dossiers en cours

19
5
52
163

31
5
55
171

31.12.2008
255
dont 13 RI
21
1
45
167

31.12.2009
242
dont 15 RI
31
0
19
159

Séances de sensibilisation

Collaboration avec le SPeL
L’unafin est accessible aux employés de la Ville non domiciliés à Lausanne ; toutes les interventions dans ce cadre sont refacturées et prises en charge par le SPeL. En
2009, l’unafin a également organisé 5 séances de prévention communautaire, en collaboration avec le service
social d’entreprise, et Benjamin Cuche, de la Troupe de
théâtre Caméléon. On été également organisés 2 séances spécifiques destinées aux apprentis. Ces actions ont
touché plus de 300 employés communaux et ont été très
appréciées.

Public
Jeunes adultes au RI (participants à
des mesures d’insertion)
(En collaboration avec 9 mesures
d’insertions sociale en 2009)
Nouvelles familles dans le cadre des
Espaces prévention (EP)
(En collaboration avec 4 EP du Canton
pour 2009)

2007 2008

2009

9

5

3

14

10

21

• pour les Jeunes adultes aux RI : 2 séances ont été
réalisées sur Lausanne et 1 à Vevey, touchant un total
de 78 jeunes ;

Outre les prestations de conseil individuel, l’unafin prend
part au programme cantonal de prévention de l’endettement, qui consiste pour l’essentiel en la mise sur pied de
diverses actions, notamment par le biais de séances de
sensibilisation destinées à des publics cibles définis, ainsi
que la ligne Info budget.

• pour les Nouvelles familles, sur les 21 séances de sensibilisation, les régions suivantes ont été touchées : EP
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Unité insertion

Lausanne et Couronne (10), EP Nord Vaudois Broye
(6), EP La Côte Nyon Morges (4), EP Aigle Lavaux,
Pays d’Enhaut, Riviera (1), touchant au total 252 familles.

Prestations
• effectuer un bilan de compétence, si nécessaire proposer des tests d’aptitude ;
• aider à l’élaboration d’un projet socioprofessionnel
(orientation et validation) ;
• aider à la mise en œuvre d’un projet socioprofessionnel.

Le bilan de ces actions, pour les 2 publics, est positif, la
démarche est appréciée et jugée très utile. La FRC est le
principal partenaire de la mise en place de ces actions,
ainsi que Caritas dans une moindre mesure.
Activité 2009
Evolution des dossiers JAD
Evolution des dossiers unité insertion
Publics

31.12.2006

31.12.2007

Jeunes reçus par l’unité insertion

385

109*

Jeunes pour lesquels un droit au RI a été reconnu

330

100

Démarches de bilan et d’élaboration de projet abouties
Jeunes ayant suivi une ou plusieurs mesures d’insertion

166
94

225**
113**

*

31.12.2008
139* (nouvelles
situations)
127 (nouvelles
situations)
161**
100**

31.12.2009
40*
37
38***
102**

En 2007, 2008 et 2009, seule une partie des nouveaux jeunes demandant l’aide sociale a été adressée à l’unité Insertion, car sa capacité d’accueil
avait atteint les limites.

** Y compris jeunes adressés à l’unité en 2006 et 2007 les années antérieures.
*** Y compris quelques jeunes adressés à l’unité en 2008 (mais sans compter ceux adressés à l’UI par Action sociale).

FORJAD (Formation professionnelle des jeunes
adultes à l’aide sociale)

En 2009, l’unité a commencé à opérer sa réorganisation pour répondre à la nouvelle organisation du service.
Une AS (0.5 ept) a quitté l’unité au 31 juillet et, dans le
deuxième semestre 2009, il n’y a pratiquement pas eu
de nouvelles attributions attribuées à l’UI. Outre le suivi
des jeunes adressés par l’Action sociale, le travail s’est
concentré sur l’autonomisation des jeunes attribués à
l’unité en vu d’une sortie rapide du régime RI. En effet, sur
les 265 jeunes bénéficiaires du RI attribués à l’UI en 2009
(228 au 1er janvier + 37 arrivés durant l’année), seuls 119
percevaient encore le RI au 31.décembre.

Programme FORJAD
Jeunes inscrits par l’unité
insertion
Jeunes inscrits par l’action
sociale
Total SSL

2006

2007

2008

2009

28

53

81

32

25

60

82

65

53

113

163

97

Globalement, depuis le lancement du programme
FORJAD en 2006, 283 jeunes du SSL ont eu accès à une
place de formation professionnelle.

Pendant l’année 2009, l’unité insertion a suivi, en moyenne, 198 jeunes. L’unité a également offert des prestations
d’orientation et d’insertion à 86 jeunes suivis par l’action
sociale.

Autres publics
2007

2008

2009

20

71

85

—

6

1

Jeunes 18-25 ans suivis par un AS
d’Action sociale
Jeunes de 16/17 ans dont les parents
sont suivis par AS

L’unité a continué d’assurer une permanence hebdomadaire pour aider les jeunes à rédiger leur CV et des lettres
de motivation. Cette permanence est ouverte à tous les
jeunes suivis par le SSL.
COMPÉTENCES DE BASE – Ciféa (Communauté d’intérêt de la formation élémentaire des adultes)

Prestation
Formation élémentaire pour adultes
Institution
Lire et Ecrire
Français en Jeu
Centre femmes
Cefil
Retravailler-corref
BIP BIP
Secrétariat Ciféa

Prestations
Illettrisme
Français langue étrangère
Français langue étrangère
Informatique
Calcul-citoyenneté-français pro
Garderie
–

Nb de places
180
464
90
1’540
90
12
–

188

Nb heures
19’344
37’461
11’280
21’862
17’437
1’596
–

Coût
638’858
791’840
455’486
673’350
610’025
23’330
45’000

Nb conventions
11
12
3
8
5
1
–

Activité 2009

en lien avec le service de prestations plus conformes au
préavis Ciféa. La rationalisation a mené à fermer le secrétariat de la Ciféa en juin 2009. De plus, suite à la participation à l’appel d’offre cantonal en matière d’intégration
par la langue, Fr. 33’674.63.- ont été obtenus pour le financement de prestations et la promotion de la formation
élémentaire.

2009 est le premier exercice sous le régime des conventions de subvention. Les chiffres sont plus proches de la
réalité des institutions. Le processus qualité mis en place
permet également d’assurer l’efficience du dispositif qui,
grâce notamment aux monitorings et au respect du cadre de référence, s’achemine vers une baisse des coûts
DROITS, LIEN SOCIAL, FAMILLE, PERSONNES ÂGÉES
Prestations
Champs d’activité
Alimentation, habillement
et transports

Institutions
o ALSMAD, Association lausannoise pour le
maintien à domicile
o Association pour l’entraide familiale
o Croix-Rouge vaudoise
o Service d’entraide bénévole

Savoirs

o

Réseau d’échanges réciproques de
savoirs

Défense des droits, écoute
et conseil

o
o

Association suisse des assurés (ASSUAS)
Bureau d’information Femmes (BIF)

o

Centre social protestant (CSP)

o
o
o

Fédération romande des consommateurs
(FRC)
La Main Tendue
Telme

o

As’trame

o

Faire le Pas

o

Compagna

Handicap

Prestations subventionnées
o Misson.com, courses alimentaires à domicile
o Réfectoire de Montriond
o Vestiaire
o Courses alimentaires à domicile
o Accompagnement pour des achats, transports
pour raisons médicales et paramédicales
o Mise en lien de personnes offrant des savoirs
o
o
o
o
o
o

o

Répondance téléphonique et par internet
Répondance téléphonique et par internet;
consultations parents-enfants
Groupes de parole pour enfants et familles en
situation de deuil ou de maladie
Groupes de parole pour personnes victimes
d’abus sexuels
Accompagnement en gare pour personnes
handicapées ou à mobilité réduite
Travail à domicile pour personnes handicapées
présentant des difficultés d’intégration sociale
Mise à disposition d’un espace de rencontre et
de loisirs à Vidy
Consultation sociale, permanence téléphonique,
publications et conférences
Permanence sociale

o

Location de salles (soutien à la vie associative)

Association des familles du quart-monde
de l’ouest lausannois
Association des familles monoparentales
et recomposées
Foyer unioniste de Lausanne (FUL)

o

Aide, conseil, encadrement et animations pour
familles particulièrement précarisées
Conseil social, entraide, soutien financier, garde
d’enfants
Location de studios pour jeunes en formation

o

Permanences sociale, impôts et assurance
maladie; animations diverses

o
o

Association des vieillards, invalides,
veuves et orphelins (AVIVO)
Connaissance 3
Mouvement des aînés (MdA)

o

Pro Senectute

o
o
o

o

Sid’Action

o

Conférences et visites culturelles
Permanence juridique, animations, formations
Consultation sociale, activités des centres de
rencontre : tables de midi, animations et sorties
diverses
Activités de prévention, groupes de soutien,
permanence sociale, animations diverses

o
o
o
o

o
o
o

Vie associative

o
o

Famille

o
o

Logement

o

Personnes âgées

o

Prévention

Consultations dans le domaine des assurances
sociales et suivi de dossiers
Premier conseil et orientation sur les institutions
compétentes, par téléphone ou via la réception
Accueil, consultation pour les migrants, Jet
Service, consultations juridiques
Permanence-conseil

Comité romand d’orientation et d’éducation
professionnelle des invalides (CROEPI)
Groupe du lac et des loisirs pour invalides
(GLLI)
Groupe romand d’accueil et d’action
psychiatrique (GRAAP)
Pro Infirmis
Cercle ouvrier lausannois (COL)
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o
o

o
o

Activité 2009

munales versées au Centre social protestant, au Groupe
romande d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP), à
la Main Tendue, à Pro Infirmis et à Pro Senectute (pour
une part) seront intégrées à la facture sociale cantonale.

L’unité a poursuivi la contractualisation des prestations,
démarche issue de l’adoption, en 2006, du préavis de
politique sociale communale. Deux conventions avec l’Alsmad et une avec la Croix-Rouge, ayant pour objet les
courses alimentaires à domicile et la mise à disposition
de repas dans un réfectoire du quartier Sous-gare, sont
entrées en force au 1er janvier 2009 ; elles font actuellement l’objet d’une première évaluation. Les démarches
concernant les institutions actives dans l’échange de savoirs et l’appui aux familles en grande précarité devraient
aboutir prochainement.
Parallèlement, l’unité a travaillé de manière étroite au
passage de cinq institutions relevant de sa compétence
sous l’égide de l’autorité cantonale. Elle a documenté
les dossiers traités dans le cadre du Conseil de politique
sociale. C’est ainsi que dès 2010 les subventions com-

MOBILITÉ
Prestation
• courses de loisirs pour personnes à mobilité réduite.
Activité 2009
De 2008 à 2009, la dépense totale s’est accrue de 4%. La
progression de celle des taxis s’est ralentie par rapport à
la période précédente (+ 13% contre + 60%), tandis que
celle de THV a reculé (- 5% contre + 7%), la population
des bénéficiaires étant susceptible de s’étendre encore
(vieillissement de la population, diffusion de l’existence
de la prestation).

Taxis

THV

Clients

Courses

Dépense
nette

57
221
556
718
758

1’391
3’665
14’926
23’295
27’204

23’272.50
63’263.80
252’313.90
402’159.40
453’677.60

2004
2005
2006
2007
2008
2009

Clients

Courses

584
540
461
433
512
593

16’499
14’843
11’286
9’979
10’735
9’789

Total
Dépense
nette
419’439.80
469’704.40
370’918.90
329’213.30
353’194.40
334’386.30

Clients

Courses

584
597
682
989
1’244
1’351

16’499
16’234
14’951
24’905
34’030
36’993

DOMAINE 4 – UNITÉS ET INSTITUTIONS
DU DISPOSITIF TOXICOMANIE ET MARGINALITÉ

Fréquentation du Point d’Eau

ECHANGE DE SERINGUES

Nombre de lessives
Nombre de douches
Nombre de consultations infirmières
Nombre de consultations médicales
Nombre de consultations dentaires

Prestation
• échanger et vendre des seringues stériles (participation au programme cantonal).
Activité 2009
Nombre de seringues distribuées (par Fondation
ABS)
Modalités
Distribus
Passage
Automates
Total

2007
43’644
21’697
10’452
75’793

2008
75’630
20’812
4’944
101’386

2008
4’975
2’766
2’840
516

2009
5’699
2’751
2’582
541
1’545

Nourriture distribuée par la CARL
Année
2007
2008
2009

2009
77’933
24’128
3’285
105’346

Distribution, en kilos
755’000
520’000
601’936

En 2008, la baisse s’explique par une réorganisation des
associations distribuant des cornets alimentaires (de 370
à 200 cornets environ par semaine, entre 2007 et 2008).

ACCUEIL DE JOUR, NOURRITURE, HYGIÈNE, SOINS

Prestations
• distribuer de la nourriture ;
• permettre de se laver et de laver ses vêtements.

ACCUEIL DE NUIT

Activité 2009

Prestation

Fréquentation du Passage et de la Terrasse*
Contacts
Contacts hommes
Contacts femmes
Entretiens
Entretiens d’accueil de
nouvelles personnes /
personnes acceptées
Soins médicaux

2007
4’640
2’761
2’863
526

Dépense
nette
419’439.80
492’541.90
434’182.70
581’527.20
755’353.80
788’063.90

2007
23’075
20’033
3’042
8’047

2008
24’060
20’843
3’217
6’827

2009
25’949
21’826
4’123
5’186

543 / 286

674 / 310

340 / 150

n.d.

n.d.

1’812

• héberger (gestion des hébergements d’urgence SleepIn, Marmotte, Abri PC).
Activité 2009
Fréquentation des hébergements d’urgence (nuitées
par mois et par structure)
Année
Total 2007
Total 2008
Total 2009

*Fréquentation de la Terrasse (12.2008 au 31.03.2009), 2’660
contacts : 2’265 hommes et 395 femmes.
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Abri PC
2’304
3’026
3’047

Marmotte
9’307
10’715
10’751

Sleep In
7’523
8’123
8’140

Total
19’134
21’864
21’938

L’unité RH a été fortement sollicitée pour le recrutement
du personnel en raison de l’augmentation de la dotation
du service, du remplacement des départs et des malades
de longue durée. Elle a par ailleurs mis en œuvre le programme de formation interne, qui a été très suivi.
Elle a participé activement aux travaux de revalorisation
des salaires des assistants sociaux afin de renforcer l’attractivité du service sur le marché de l’emploi. Parmi les
autres activités de l’unité, notons encore la collaboration
avec le service du personnel pour la mise en place de
l’aménagement du temps de travail (ATT), introduit au 1er
décembre.
Si le taux de rotation se retrouve un niveau proche de
celui de 2006, le taux d’absence est lui en progression. Il
est probable que la charge de travail et les changements
liés à la réorganisation aient, dans un premier temps, une
incidence négative sur le taux de présence. Il convient
cependant de préciser que le logiciel Peoplesoft surestime le nombre de jours d’absence des collaborateursrices à temps partiels (60% du personnel du SSL) et que
ce nombre serait probablement stable s’il était calculé de
la même manière qu’avant l’introduction de Peoplesoft.
Pour autant, le service a pris diverses mesures qui s’avéraient nécessaires et qui porteront effet dès 2010 : introduction de l’ATT, engagement d’un nouvel adjoint RH pour
permettre à l’unité RH de garantir un suivi des absences
qu’elle n’est actuellement pas en mesure d’effectuer, participation à la démarche que le service du personnel initiera prochainement pour prévenir les absences et favoriser la reprise d’activité des salariés, notamment.

PROGRAMMES D’OCCUPATION ET DE MOTIVATION
Prestation
• occuper, motiver, responsabiliser.
Activité 2009
Fréquentation des programmes Eveil
et Sport’Ouverte
Programmes
2007
2008 2009
Atelier l’Eveil, nombre de personnes
8-18
8-18 10-24
par jour d’ouverture
(moy. 12)
Sport’ouverte, nombre de personnes
139
167 104*
accueillies pendant l’année
Sport’ouverte, nombre de camps
5
4
5
sportifs
* ne sont comptabilisées que les personnes qui ont participé aux
activités sportives.

UNISET
Prestations
• présence à la Place de la Riponne (conseil, médiation) ;
• participation à l’ouverture de la Terrasse (janvier à
mars 2009).
Activité 2009
L’uniset a poursuivi son activité normalement à la place
de la Riponne, avec une équipe composée de deux collaborateurs-rices du SSL (dont la cheffe de l’unité) et de
deux collaborateurs-rices de la Fondation du Levant.

UNITÉ JURIDIQUE

DOMAINE 5 – UNITÉS DE SUPPORT INTERNE

Prestations

UNITÉ FINANCES ET LOGISTIQUE

• suivre l’évolution de la législation et des normes applicables aux diverses prestations du service et contribuer à la mise en conformité des prestations et procédures en vigueur ;

Prestation
• établissement et suivi du budget et des comptes.

• fournir des avis de droit à la direction et à l’encadrement du service ;

UNITÉ ORGANISATION, DOCUMENTATION,
CONFORMITÉ

• gérer les suites pénales données aux perceptions indues.

Prestations
•
•
•
•
•

documentation des processus de travail ;
gestion du système d’information ;
conseil en organisation ;
audits internes de conformité aux normes ;
suivi des audits externes.

Activité 2009
Plaintes et dénonciations
Plaintes pénales
déposées
Dénonciations
préfectorales déposées

UNITÉ RH
Prestations
• recruter ;
• élaborer le programme de formation interne ;
• renseigner les cadres et les collaborateurs et collaboratrices.

2006

2007

2008

2009

19

5

6

13

13

16

60

198

153

176

Service des parcs et promenades

Activité 2009

Missions du service

Evolution des absences
Effectif moyen annuel (ept)
Nombre de jours maladie/
accident par ept
Taux d’absence (en %)
Taux de rotation

2005

2006 2007 2008 2009
175.8 188.96 193.12 196.54
14.8

13.87

15.78

17.58

 entretien d’environ 360 hectares d’espaces verts (y
compris les cimetières) et des équipements qui les
agrémentent ;

6.01
5.18

5.66
7.09

6.36
7.71

7.24
5.59

 application des règlements de protection des arbres, autorisations d’abattage ;
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dessus-dessous », « la Reconquête », « la Revanche
de la Fresa » et « L’Ere du Futur » ont rivalisé avec les
meilleurs projets des équipes internationales.

 fourniture de décorations officielles ;
 formation d’apprentis. Ils étaient dix-sept en cours
de formation à la date du 1er août 2009 : une apprentie de commerce; un apprenti dessinateur-paysagiste, six apprentis horticulteurs « paysagistes »
et neuf apprentis horticulteurs/trices « plantes en
pot, fleurs coupées » ;

Protection des arbres
Les requêtes en abattage, toutes affaires confondues, ont
progressé de 225 à 248 (+ 10%).
Les dénonciations à la Préfecture ont également progressé : 16 cas pour cette année.

 mise à disposition de compétences professionnelles
dans le cadre d’études d'aménagements verts et de
groupes de travail (dont ceux relatifs au PALM, à
Métamorphose et à la restructuration des lignes tl).

Faisant suite à la réponse à la motion Hottinger, les démarches pour la mise au pilier public des demandes
d’abattages ont été achevées.

Effectif du personnel

Protection de la nature / Entretien différencié

Personnel fixe (sans apprentis)
Unité administrative

Administration (SPP)
Bois-de-Vaux 1
Bois-de-Vaux 2
Bureau cimetières
Cultures
Espaces verts - est 2
Espaces verts - nord 3
Espaces verts - ouest 4
Espaces verts - sud 1
Etudes et projets
Inhumation et aménagements
Montoie
Réparation et transport
Total

1er janvier

L’exposition itinérante dans les parcs, accompagnée de
visites commentées, s’est poursuivie.

31 décembre

n

ept

n

ept

9
15
14
7
30
35
41
40
43
11

8.6
15
13
6.45
29.4
34
39.5
39
42.5
10.4

8
15
14
7
30
35
41
39
42
11

7.8
15
13
6.45
29.4
34
40.1
38
41
10.4

7

7

7

7

La création d’un pool des camions au service des routes et mobilité, avec transfert des véhicules et personnes
concernées a entraîné une réorganisation de cette section.

9
26
287

8
26
278.85

7
25
281

6
24.5
272.65

L’installation de nouvelles poubelles enterrées de grande
capacité aux bords du lac donne des résultats prometteurs.

La manifestation « Chemin de la pierre », avec construction d’un mur en pierres sèches à la Gottettaz a rencontré
un écho particulièrement réjouissant.
La présentation, sur place, de l’avant-projet de renaturation de Sauvabelin a reçu un accueil favorable.
Ateliers

Parmi l’éventail des prestations effectuées, citons encore
la pose de la statue de M. Kapodistrias, la remise en état
du chemin de la Louve, et la réfection des WC du cimetière du Bois-de-Vaux.

Apprentis
Unité administrative

1er janvier

31 décembre

n
1
9
5
0
1
16

n
1
9
5
1
1
17

Administration (SPP)
Cultures
Espaces verts - est 2
Espaces verts - nord 3
Etudes et projets
Total

Collaboration avec d’autres directions
Une intense collaboration s’est poursuivie avec les
Directions de la Jeunesse et de l’éducation, Culture, logement et patrimoine, Sécurité publique et sports, tant
pour des études, projets et réalisations, que pour fournir
conseils et assistance.

Mouvements du personnel (sans apprentis)

A noter également l’excellente collaboration qui s’est
poursuivie avec le BiCan (Bureau d’intégration canine),
d’autant que les travaux de déplacement du PECL ont
été entrepris.

du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

11

16

Motifs des fins d’emplois
Démission
Retraite
Licenciement
Total

Etudes, participations multidisciplinaires

13
2
1
16

Les gros projets tels que PALM et Métamorphose ont
continué à solliciter fortement les architectes du service.
Plantages

Eléments particuliers

A l’issue de la manifestation L’J 09, le projet « Plantons ! »
a été converti en plantages pour les habitants de PrazSéchaud avec la mise à disposition de 29 parcelles. Le
bas du parc de la Solitude a également pu être aménagé
pour recevoir 5 « planteurs ».

Expositions, manifestations
La quatrième édition de la manifestation Lausanne Jardins
a rencontré un franc succès. Les cinq projets créés par les
collaborateurs/trices du service : « Plantons ! », « Tunnel
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Direction des services industriels
Directeur
Secrétariat de direction

Commercial
Secrétariat

Approvisionnement

Relation clientèle

Support clientèle

Développement

Systèmes

Affaires juridiques

Portail énergie

Qualité et environnement

Informatique, métiers

Ateliers et formation

Développement stratégique

Secrétariat

Affaires générales

Sécurité, santé

Comptabilité
et finances

Secrétariat

Contrôle et
encaissements

Ressources humaines

Logistique

Infrastructure

Achats & gestion de stock

Entretien

Comptabilité de direction

MAGESI

Secrétariat

Magasin & transport

Garage

Commission Achats Ville

Infrastructures &
bâtiments

Distribution

Production et CEPP

Etudes et Projets

Aménagement
hydroélectrique de Lavey

Réalisations

Surveillance réseaux et
Mouvements d'énergie

Branchements et Entretien

Interventions d'urgence

Eclairage public

Gestion des données
techniques

Analyse financière

Chauffage à distance

Budget et gestion
du personnel

Gaz

Projets spéciaux

CVS et télégestion

Electricité
Secrétariat

Gaz et chauffage
à distance

Secrétariat

Multimédia
Communication
Secrétariat

Chef de produits TV

Technique

Relation clients

Chef de produits Internet
et téléphonie

Réseau CATV Infrastructure et Signaux
TV

Promotion

Réseau CATV
Internet / Téléphonie

Call center
Helpdesk

Réseau Data
Internet Téléphonie

Vente

Installations
Dépannage

Administration des ventes

Constructions
Bureau technique
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CHAPITRE VII

Direction des Services industriels

PrÉambule

Les SIL entretiennent quelque 13’000 points lumineux
pour l’éclairage public de Lausanne et plus de 3’000 points
lumineux pour le compte de cinq autres communes.

Principales missions des SIL
Les Services industriels de Lausanne (SIL) sont un
prestataire multiservices et multifluides. Ils ont pour
mission principale d’alimenter l’agglomération lausannoise en électricité, gaz, énergie thermique et prestations multimédia. Les SIL sont composés d’un service
commercial, de trois services transversaux de soutien
et de trois services opérationnels :
 le service commercial (SILCOM)
 le service du développement stratégique (SDS)
 le service de la comptabilité et des finances (COSI)
 le service du magasin général (MAGESI)
 le service de l’électricité (SEL)

Communes dont les SIL assurent l’exploitation
de l’éclairage public

 le service du gaz et chauffage à distance (GAZ &
CAD)

En matière de chaleur, les SIL comptent 1’087 raccordements sur leur réseau de chauffage à distance et desservent en gaz naturel 38 communes au détail, 4 communes
en gros et une en partenariat, pour un total de 14’841
raccordements industriels et individuels. Ils se placent au
cinquième rang des distributeurs suisses de gaz.

 le service du multimédia (SIMA)
Les SIL alimentent en électricité, directement et indirectement, plus de 230’000 personnes réparties dans 15 communes de la région lausannoise et trois communes valaisannes. Leur réseau de distribution compte plus de
106’000 raccordements.

Zones desservies par le réseau de chauffage à distance
à Lausanne

Communes desservies par le réseau d’électricité des SIL
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Formation
Entité formatrice, les SIL ont offert 55 places d’apprentissage en 2009, qui se répartissent de la manière suivante
dans les douze filières de formation proposées :
Apprentis des SIL par filière de formation
Formation
Services
2007
2008
Polymécanicien
SDS (C-For !)
13
16
Automaticien
SDS(C-For !)
2
6
Constructeur
d’appareils
SDS(C-For !)
industriels
Employé de
COSI
7
8
commerce
Informaticien
SDS
2
1
Nettoyeur en
MAGESI
1
1
bâtiment
Agent d’exploitation MAGESI
1
Gestionnaire en
MAGESI
3
3
logistique
Réparateur autos
MAGESI
1
1
légères
Electricien de
SEL
10
8
réseau
Dessinateur
SEL
1
1
électricien
Télématicien
SIMA
1
1
Total
42
47

Communes desservies par le réseau de gaz des SIL

Les SIL fournissent des prestations multimédia via le téléréseau lausannois. Ils comptent près de 74’000 clients
pour la télévision et la radio, plus de 16’000 clients pour
l’internet, et plus de 2’600 clients pour la téléphonie. Le
téléréseau s’étend sur Lausanne et 10 communes avoisinantes. Par ailleurs, les signaux de télévision du câble
lausannois alimentent d’autres téléréseaux vaudois représentant plus de 60’000 abonnés.

2009
15
9
1
8
3
4
4
1
8
1
1
55

En 2009, le C-For ! a engagé son premier apprenti
« constructeur d’appareils industriels », et les premiers
apprentis automaticiens engagés ont passé avec succès
leurs premiers examens partiels. En outre, le partenariat
avec les tl se poursuit (formation initiale de deux apprentis automaticiens engagés par les tl) et est appelé à se
développer.
Les SIL ont également accueilli 66 stagiaires pour des
stages d’une durée de 1 à 5 jours. En 2009, ils ont assuré
un total de 214 jours de stage.
Nombre de stagiaires accueillis par les SIL et durée des
stages

Communes couvertes par le téléréseau

Les SIL assurent un service public orienté vers le client
qui conjugue efficacité, rentabilité et proximité, dans le
respect des principes du développement durable. C’est
dans ce cadre général que les SIL ont mené leurs activités en 2009.

Durée
Nb de (nb de
Nb de
Formation
Service stagiaires jours) jours total
Polymécanicien
SDS
21
3
63
Automaticien
SDS
12
3
36
Employé de commerce COSI
5
1
5
Informaticien
SDS
5
5
25
Agent d’exploitation
MAGESI
2
5
10
Gestionnaire en
MAGESI
5
3
15
logistique
Electricien de réseau
SEL
12
5
60
Constructeur d’appareils
4
3
12
industriels
Total
66
226

Effectif du personnel
L’effectif des SIL par service (hors apprentis) a évolué de
la manière suivante :
Services

SILCOM
SDS
COSI
MAGESI
SEL
GAZ & CAD
SIMA
Total SIL

1er janvier
nb

67
38
31
57
194
96
55
538

ept

63.10
35.95
30.60
39.70
189.70
93.80
53.00
505.85

31 décembre
nb

67
40
33
63
195
96
56
550

ept

62.60
37.75
33.00
45.70
191.50
93.40
54.00
517.95

Evolution du Contexte lÉgislatif
Loi vaudoise d’application de la LApEl
Le projet de loi vaudoise d’application de la Loi fédérale
sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) intitulé loi
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Service commercial
(SILCOM )

sur le secteur électrique (LSecEl) a été adopté par le
Grand Conseil le 19 mai 2009. La LSecEl est entrée en
vigueur le 1er octobre. Elle remplace le décret sur le secteur électrique (DSecEl). Le Conseil d’Etat a assorti la loi
de trois règlements d’application reprenant les thèmes
des règlements d’application du DSeEl et abrogeant ces
derniers. Il s’agit du règlement sur la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique (RCSecEl),
du règlement sur l’émolument cantonal lié à la distribution d’électricité (RE-DFEl), et du règlement sur l’indemnité communale liée à l’usage du sol pour la distribution
d’électricité (Ri-DFEl).

Principales tÂches du service
SILCOM est conçu comme une organisation transversale, performante et souple, propre à s’adapter en
permanence aux marchés et aux attentes des clients.
SILCOM assure la relation directe avec le client et
collabore avec les services techniques. Il garantit un
service au public de qualité en offrant des produits et
services spécifiques à chaque segment de clientèle et
axés sur la proximité et le respect des principes du
développement durable.

La LSecEl prévoit l’attribution de concessions pour l’exploitation des aires de desserte des distributeurs selon
leur répartition actuelle. La délégation aux communes de
la perception d’émoluments spécifiques est maintenue à
l’identique par rapport au DSecEl :

Support clientèle
 accueil à la clientèle et support téléphonique ;
 support écrit en matière de réclamation ;

Art. 20 Redevances communales

 enquêtes et corrections en matière de facturation.

1 L’usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l’emprise au sol.
Cet émolument est fixé par un règlement du Conseil
d’Etat ;

Relation clientèle
 acquisition et suivi des clients ;
 gestion des contrats ;

2 Les communes sont également habilitées à prélever des taxes communales spécifiques, transparentes
et clairement déterminées permettant de soutenir les
énergies renouvelables, l’éclairage public, l’efficacité
énergétique et le développement durable.

 calcul des prix et des tarifs.
Systèmes
 suivi du paramétrage informatique de la facturation
(SAP) ;

La LSecEl maintient également la Commission cantonale
de surveillance du secteur électrique (COSSEL), mais a
revu son périmètre de compétences en tenant compte de
celles qui sont attribuées à la Commission fédérale de
l’électricité (ElCom). Le RCSecEl du 23 septembre 2009
attribue les compétences suivantes à la COSSEL :

 établissement des 800’000 factures annuelles des
SIL ;
 relevé des compteurs (électricité, gaz, chauffage à
distance et eau) ;
 introduction des données des nouveaux clients
dans le système informatique.

Art. 3, al. 1

Développement

a. rendre un préavis avant toute décision du Conseil
d’Etat ou du département en charge de l’énergie
(ci-après : le département) en lien avec le secteur électrique ;

 communication interne et externe des SIL, promotion et événements ;
 suivi des prestations énergétiques pour les bâtiments (CECB, audits, études) ;

b. statuer sur les recours contre les décisions concernant l’obligation de raccordement rendues par les gestionnaires de réseau ;

 contrôle des aspects énergétiques en matière de
construction selon la loi vaudoise sur l’énergie ;
 suivi du tableau de bord et gestion des processus
qualité du service.

c. traiter des questions relatives aux concessions de
forces hydrauliques, notamment pour la détermination
de la valeur initiale du compte de construction de chaque entreprise au début de la concession hydraulique,
le taux d’amortissement, le contrôle et la vérification
annuels du compte, l’approbation des comptes annuels des entreprises qui versent leur part au bénéfice
sous cette forme et les litiges relatifs au versement proportionnel de la part au bénéfice au sens du règlement
d’application de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine
public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l’occupation
et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du
domaine public cantonal.

Approvisionnement
 gestion du portefeuille d’approvisionnement en
électricité, prévisions de production et d’achat ;
 gestion de la facturation en relation avec l’approvisionnement ;
 suivi des contrats avec les fournisseurs, les partenaires et les autoproducteurs ;
 gestion de la certification des productions et du
commerce des certificats d’énergie.
Secrétariat

L’émolument permettant de financer le fonctionnement de
la COSSEL et de contribuer aux tâches de l’Etat en matière d’approvisionnement en électricité a été abaissé de
0,025 ct/kWh à 0,02 ct/kWh.

 pool de support administratif à disposition des différentes divisions et du chef de service.
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Modification de l’organisation

Nombre d’apprentis

Le 1 janvier 2009, SILCOM fêtait ses 12 mois d’existence et pouvait commencer à fonctionner de manière indépendante, les transferts de personnel des autres services
étant terminés. Comme indiqué dans le rapport 2008, le
déploiement complet du service était prévu sur 2 ans, soit
jusqu’à la fin de 2009. Cette année a été consacrée à
structurer les 4 divisions du service pour leur permettre
de travailler de manière efficace. Trouver l’organisation
répondant le mieux aux demandes des clients externes
comme internes a nécessité plusieurs mois, des essais et
des remises en question, avant d’aboutir à une structure
et des processus qui fonctionnent.

SILCOM fournit deux places, à la division relation clientèle et à la direction du service, pour les apprentis de
commerce, dans le cadre de la formation organisée par
les ressources humaines (RH).

er

Faits marquants
Un an de marché libéralisé de l’électricité : conséquence pour les Services industriels de Lausanne
Depuis le 1er janvier 2009, les clients dont la consommation par site est supérieure à 100’000 kWh par an sont
libres de choisir leur fournisseur d’électricité. Le processus pour quitter le fournisseur historique est régi par une
planification stricte qui autorise l’annonce de changement
uniquement entre le 1er septembre et le 31 octobre, pour
l’année suivante.

Force est de constater que pour 3 divisions sur 4, ce travail en profondeur s’est bien passé, et à la satisfaction des
collaborateurs. Pour la division développement, un travail
supplémentaire devra être entrepris en 2010 pour répondre
aux défis qu’imposent les marchés de l’énergie. En effet,
cette division a la responsabilité, entre autres, de lancer les
nouvelles prestations des SIL. Un travail conséquent a été
nécessaire pour proposer la ligne de produits SILAvantage
destinée aux clients éligibles lausannois. Ce projet a porté
ses fruits puisque aucun client éligible mono-site n’a choisi
un autre fournisseur. Ce lancement a pu avoir lieu grâce à
une disponibilité hors norme des collaborateurs. D’autres
projets importants sont programmés pour 2010 et 2011 et
SILCOM doit trouver des solutions, en terme de ressources et de compétences, pour répondre à ces défis.

En 2009, les SIL ont perdu 4 clients. Dix autres clients
ont fait valoir leur éligibilité au 1er janvier 2010, parmi lesquels 4 ont choisi l’offre de marché des SIL. Si les volumes en jeu sont relativement faibles (les 10 clients ayant
demandé leur éligibilité représentent 2% du volume total
des ventes), il n’en reste pas moins qu’ils impliquent une
diminution des ventes de l’électricité.
Conformément à la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) et à son ordonnance (OApEl), les SIL comme
les autres entreprises en approvisionnement en électricité
(EAE) ont publié le 31 août 2008 leurs tarifs applicables
en 2009. Cette publication a révélé des hausses de tarifs
importantes et généralisées du fait de l’augmentation des
coûts d’approvisionnement et des éléments du tarif gérés
par Swissgrid (coût du transport et services systèmes).
Elle a provoqué une polémique nationale et le Parlement
fédéral a exigé des mesures de corrections immédiates.

Effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprentis)
Unité administrative

Direction Administration
Développement
Relation clientèle
Support clientèle
Système
Approvisionnement
Total

1er janvier

31 décembre

nb

ept

nb

ept

4
6
10
20
26
1
67

3.4
6.0
9.8
18.3
24.6
1.0
63.1

5
6
10
22
23
1
67

4.0
6.0
9.8
18.3
23.5
1.0
62.6

Cette polémique a entraîné une révision urgente de l’OApEl, qui a abouti à l’annulation des nouveaux tarifs annoncés le 31 août 2008. Sur la base de l’ordonnance modifiée du 12 décembre 2008, les EAE ont dû publier leurs
tarifs révisés en tenant compte des nouvelles contraintes
légales au plus tard le 1er avril 2009 (avec effet rétroactif
au 1er janvier 2009). Dans l’intervalle, elles ont dû facturer
des tarifs provisoires, qui ont été régularisés au plus tard
avec le décompte définitif émis après le 1er juillet 2009.
Les tarifs provisoires calculés par les SIL étaient globalement cohérents avec l’ensemble des mesures finalement
retenues et ont pu être confirmés comme définitifs.

Mouvement du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

8

6

Motifs des fins d’emplois
Démission
Retraite
Fin de contrat
Licenciement
Total

2
2
1
1
6

La majeure partie de la baisse imposée par l’ElCom
portait sur les coûts des niveaux de tension supérieurs,
gérés par Swissgrid, que les SIL ne font que répercuter.
Pour les SIL, l’impact le plus important de l’OApEl révisée
est le report de plus de la moitié des coûts de servicessystèmes, 0,45 ct/MWh, sur les centrales de production
dès 50 MW. L’aménagement de Lavey ayant une puissance supérieure, le coût à charge des SIL à ce titre se
monte à 1,8 million de francs, qui n’a pas été répercuté à
ce jour dans les tarifs.

Explication des variations
Par rapport à fin 2008, SILCOM a accueilli un nouveau
collaborateur au 1er janvier. Les effectifs occupés sont restés globalement stables durant l’année. Plusieurs mouvements de collaborateurs on été constatés dans la division
« support clientèle », dus à la difficulté du travail (call center) et à la maternité de plusieurs collaboratrices.

Les tarifs publiés au 31 août 2009 pour 2010 sont inchangés.
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La réponse des SIL face à la concurrence dans le secteur de l’électricité

en Suisse. Cela concerne plus particulièrement l’éolienne
de Martigny, les deux microcentrales hydroélectriques du
Bouet et du Capelard, la centrale à biomasse des Saugealles ainsi que plus d’une quinzaine d’installations photovoltaïques privées. L’énergie produite annuellement par
ces installations représente plus de 3 GWh et n’est donc
plus à disposition des SIL, qui doivent alors compenser
ces défections par des achats supplémentaires d’énergie
sur le marché.

SILCOM a développé durant l’été 2009 une offre pour
les clients qui souhaitent s’approvisionner aux conditions du marché et exercer leur éligibilité. Cette gamme
de produits s’appelle SILAvantage. Elle inclut un contrat
d’énergie pour une durée déterminée et donne accès à
plusieurs prestations complémentaires. Le client a également le choix de prendre une électricité d’origine certifiée
hydraulique (Nativa) ou d’origine indéterminée (Combi).
L’offre Nativa a été choisie par quatre clients lausannois,
pour un volume de 2.5 GWh.

En 2009, la consommation totale d’électricité de la zone
de distribution historique s’est élevée à environ 1’390
GWh, en légère hausse par rapport à 2008. Cette augmentation a été acquise au tout début de l’année, puis la
consommation a ensuite complètement stagné à partir du
mois d’avril. Le rythme de l’augmentation multi annuelle
moyenne depuis 2000 s’élève à 1,0%. Avec une valeur
de 10,53°C, la température annuelle moyenne a été supérieure de 0,43°C à la moyenne multi annuelle 19601990 de l’Institut suisse de météorologie. La charge horaire maximale du réseau électrique a atteint 243,3 MW
le mercredi 16 décembre, entre 12h00 et 13h00. Cette
valeur maximale est la plus haute jamais enregistrée sur
le réseau. Le précédent « record » datait de décembre
2005, avec une pointe à 242,0 MW. La production propre
« Ville de Lausanne » a couvert 30,6% des besoins en
énergie électrique des SIL, en hausse de 0,6 point par
rapport à l’année précédente. Avec presque 403 GWh, la
production de l’aménagement hydroélectrique de Lavey a
été bonne et est très proche de la moyenne multi annuelle
calculée sur 20 ans. Cette production est par ailleurs supérieure aux moyennes multi annuelles calculées sur les
5 et 10 dernières années.

Electricité : mouvements d’énergie 2009
Depuis l’entrée en vigueur de la première étape de la
libéralisation du marché, effective depuis le 1er janvier
2009, les entreprises en approvisionnement en électricité
assument deux rôles : celui de gestionnaire de réseau et
celui de fournisseur d’électricité. Pour garantir la concurrence, la loi prévoit que ces deux activités doivent être
clairement séparées et leurs systèmes d’information cloisonnés. SILCOM assure la fonction de fournisseur d’électricité et le SEL celle de gestionnaire du réseau. Depuis
2008, l’approvisionnement autrefois rattaché au SEL,
est géré par SILCOM, toujours sous la supervision d’un
Comité stratégique de portefeuille (CSP). Ce comité suit
soigneusement la gestion du portefeuille d’approvisionnement-ventes et veille, en particulier, au respect en tout
temps des limites de risques fixées.
La première partie de la libéralisation du marché de l’électricité a eu d’autres impacts très importants : c’est une
véritable révolution des processus de fonctionnement et
de gestion des mouvements d’énergie qui a eu lieu pour
l’ensemble des acteurs du domaine, avec l’apparition entre autres de Swissgrid, régulateur désormais unique du
réseau national de transport. De nouvelles et très nombreuses règles de gestion sont apparues avec notamment l’obligation de séparer la gestion et les comptes de
l’acheminement de l’électricité et ceux de la vente d’énergie électrique. Les prévisions des besoins réels d’énergie, réalisées chaque jour de manière détaillée pour
les 96 quarts d’heure du jour suivant, sont regroupées
dans un nouveau périmètre de décompte appelé groupebilan. Les SIL ont rejoint les autres fournisseurs romands
principaux au sein du groupe-bilan créé par EOS, afin de
pouvoir bénéficier d’un effet de foisonnement suffisant
permettant de réduire au maximum l’impact financier des
différences inévitables entre les prévisions des besoins
en énergie et les décomptes réalisés a posteriori sur la
base des mesures.

Conjugué aux températures hivernales normales, l’apport
de l’usine d’incinération des déchets urbains combustibles
Tridel induit désormais une relativement faible production
issue de la turbine à gaz de l’usine de Pierre-de-Plan, et
réduit donc de manière durable les émissions de CO2.
La certification naturemade et TÜV de la production électrique des ouvrages de la Ville de Lausanne et de certains
de ses partenaires fournisseurs a été contrôlée avec succès lors d’un audit qui s’est déroulé en juillet.
Comme l’année passée, les SIL ont continué d’approvisionner régulièrement Romande Energie Commerce SA,
en raison de leur participation à cette société et conformément aux contrats en vigueur. Le prix moyen horaire
de l’électricité sur le marché suisse s’est établi à 7,32
ct/kWh pour la livraison d’une quantité horaire constante
d’électricité sur toute l’année (livraison en ruban). Le prix
horaire fluctue cependant continuellement et a ponctuellement dépassé à 4 reprises, en période de forte demande, la barre des 25 cts/kWh, avec un pic à 32 cts/kWh le
mercredi 18 février, entre 10h00 et 11h00. Les limitations
des capacités d’importation de courant en place sur la
frontière nord de la Suisse ont eu pour effet de renchérir
l’électricité disponible en Suisse de 1,4 ct/kWh en moyenne annuelle par rapport au marché allemand, valeur qui
est restée stable par rapport à 2007 et à 2008.

La mise en place de la rétribution à prix coûtant (RPC)
dès 2009, offrant des conditions financières particulièrement attrayantes, a incité de nombreux producteurs
d’électricité à partir de sources renouvelables à déposer
une demande auprès de Swissgrid. Malgré l’afflux massif de demandes et la limitation des montants globaux à
disposition, plusieurs producteurs situés sur la zone de
desserte des SIL se sont vus octroyer par contrat la RPC
pour de nombreuses années. Dès lors, les SIL sont déchargés de l’obligation d’acheter cette énergie. L’achat de
cette énergie est centralisé au sein d’un seul groupe-bilan
spécialisé qui est financé au moyen de la redevance fédérale prélevée sur la consommation d’électricité partout

Déclaration de marquage pour 2008
Conformément à l’Ordonnance fédérale sur l’énergie
(OEne), les SIL ont communiqué à leurs clients directs
la provenance de l’électricité livrée sur l’ensemble de la
zone de desserte lors de l’année précédente. Ainsi, dès
novembre 2009, les SIL ont distribué cette déclaration de

199

marquage relative à l’année 2008 à tous leurs clients au
travers du bulletin d’information « les Quatre saisons de
l’énergie » N° 10. Grâce au portefeuille d’approvisionnement optimisé, la part d’énergie renouvelable annoncée a
pu être maintenue à près de 69%, et la proportion d’agents
énergétiques non vérifiables est restée au-dessous de
15%. Cette année, dans le cadre de son devoir de sur-

veillance prévu dans la loi fédérale sur l’énergie, l’Office
fédéral de l’énergie a mandaté un bureau spécialisé pour
venir expertiser l’ensemble des informations nécessaires
à l’élaboration de ce tableau. Au terme de contrôles approfondis, l’expert mandaté a exprimé sa satisfaction face
à la qualité du dossier présenté et a conclu à la parfaite
conformité et à l’exactitude des données publiées.

Le lecteur est rendu attentif au fait que la comparaison des
pourcentages avec le tableau des mouvements d’énergie précédent n’est pas possible. En effet, d’une part les années considérées sont différentes, et d’autre part les quantités de référence
ne sont pas identiques, l’énergie livrée aux revendeurs devant
être exclue de la déclaration de marquage, selon les prescriptions légales en vigueur.


Marquage de l’électricité
Votre fournisseur d’électricité:

Services industriels de Lausanne
Place Chauderon 23, 1003 Lausanne
Contact:
Tél. 0842 841 841 www.lausanne.ch/sil
Année de référence:
2008
L’électricité que nous avons fournie à nos clients était composée de:
Total
De Suisse
Energies renouvelables
68.90%
45.86%
Energie hydraulique
68.40%
45.36%
Autres énergies renouvelables
0.50%
0.50%
Energie solaire
0.06%
0.06%
Energie éolienne
0.41%
0.41%
Biomasse
0.03%
0.03%
Géothermie
0.00%
0.00%
Energies non renouvelables
8.86%
8.86%
Energie nucléaire
6.91%
6.91%
Energies fossiles
1.95%
1.95%
Pétrole
0.00%
0.00%
Gaz naturel
1.95%
1.95%
Charbon
0.00%
0.00%
Déchets
7.61%
7.61%
Agents énergétiques non vérifiables
14.63%
Total
100.00%
62.33%

Publication de la nouvelle facture

deviendra un outil de communication mettant en avant
les missions de service public et les compétences multi
fluides des SIL.

La libéralisation partielle du marché de l’électricité a aussi
eu pour impact, par souci de transparence, de complexifier la facture d’électricité. La division « systèmes » a participé activement aux projets parallèles qui consistaient à
introduire une nouvelle structure tarifaire pour l’électricité
et un nouveau modèle de facture pour l’ensemble des
prestations. Les projets ont débuté en 2008, mais leur
mise en production sur le système SAP s’est déroulée
durant le 1er trimestre 2009. Une brochure d’information
détaillée a été diffusée avec la nouvelle facture pour en
assurer une bonne compréhension et limiter, autant que
possible, les demandes à ces sujets au centre d’appel et
aux guichets.
Présentation du rapport d’activité 2008 des Services
industriels
Afin de renforcer sa visibilité auprès de ses partenaires,
SILCOM a transformé le traditionnel « tiré à part des
SIL », adapté du rapport de gestion de la Ville, pour en
faire un très attractif rapport annuel d’activités présentant
les SIL. Conçu sous forme de plaquette, ce document

Acquisition de nouveaux raccordements au gaz et au
chauffage à distance
En 2009, il a été signé 247 demandes de raccordements
au réseau de gaz pour une puissance estimée à 22 MW.
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Durant la même période, 207 raccordements ont été effectivement construits pour une puissance de 16’802 kW.

Audits énergétiques et inauguration du centre
« Contact énergies »

Le chauffage à distance a atteint ses objectifs avec 45
mises en service, 9 contrats en attente d’une mise en service et 30 clients ayant reçu une offre de raccordement.
La puissance raccordée en 2009 est d’environ 8,5 MW.

L’unité en charge des audits a effectué 85 bilans énergétiques, supervisé 2 diagnostics complets et délivré
15 certificats Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments (CECB) dans le cadre d’une action de promotion
nationale. Pour répondre à une demande soutenue de
ses grands clients consommateurs d’énergie électrique,
SILCOM prévoit de mettre l’accent sur des compétences
multi énergie.

Tarifs du gaz
Suite à la baisse spectaculaire des prix des produits pétroliers dès l’été 2008, les tarifs gaz 201 (sauf la première
tranche) et 202 ont été diminués de 1,1 c/kWh au 1er février, et de 1,0 c/kWh au 1er mai.

Le centre d’information au public « Contact énergies »,
installé fin 2008 au rez-de-chaussée de la Place Chauderon 23, a été inauguré officiellement le 27 août, en
présence des médias et de représentants du Conseil
communal. Il a utilisé son espace pour présenter, entre
autres, une exposition sur les éclairages économiques.

Tarifs du chauffage à distance
La diminution des prix d’achat du gaz naturel, qui est une
des énergies sources pour la production de chaleur, a
permis aux SIL de diminuer deux fois le tarif du chauffage
à distance : de 0,5 c/kWh au 1er mars et de 0,6 c/kWh au
1er juillet.

Contrôle des aspects énergétiques en matière de
construction
Dans le cadre du contrôle des aspects énergétiques en
matière de construction, 515 dossiers ont été traités,
dont 365 soumis à permis de construire. Ces activités de
contrôle des dossiers sont directement liées à l’application de la Loi cantonale vaudoise sur l’énergie (LVLEne),
entrée en vigueur le 1er mars 2007, qui impose des critères stricts d’isolation pour les constructions neuves
basés sur la norme SIA 380/1. Les contrôles effectués
sur les chantiers ont encore révélé trop de divergences
de réalisation par rapport aux dossiers reçus. Réalisée
en collaboration avec la Police des Constructions et le
service d’Architecture, une révision partielle du règlement
sur les taxes et émoluments perçus pour les permis de
construire, de transformer, d’habiter et d’utiliser permettra
d’engager de nouvelles ressources autofinancées pour
assurer ces contrôles particulièrement importants dans la
perspective de la réduction de la consommation d’énergie
et d’émission de CO2, puisque le chauffage représente
plus de 70% de la consommation d’une habitation.

Tarifs du gaz naturel carburant (GNC)
Après la baisse liée à la révision de la loi sur l’imposition
des huiles minérales le 1er juillet 2008, les SIL ont maintenu un prix avantageux puis accordé une baisse supplémentaire sur le prix du GNC distribué par leurs cinq
stations. Le tarif du GNC a été fixé au 1er mai 2009 à
1,46 fr/kg (TTC). Ce prix correspond à 0,993 fr/équivalent
litre d’essence (TTC).
Relations avec la clientèle
Malgré la création du nouveau centre d’appels en novembre 2008, SILCOM a vécu une année 2009 particulièrement chargée et difficile. En effet, la libéralisation du marché de l’électricité, l’entrée en vigueur de nouvelles taxes
et les changements de tarifs de plus en plus fréquents
impliquent un surcroît des demandes des clients. L’introduction de la nouvelle facture n’a pas facilité la tâche des
collaborateurs.

Evénements et communication
La promotion de l’image et des prestations des SIL a été
soutenue, notamment avec des événements grand public (75 ans du Chauffage à distance, Festival de la Cité,
portes ouvertes à Lavey). Le lancement de la gamme de
produits SILAvantage dans la salle du Grand Conseil du
Palais de Rumine a eu un très large succès. Le stand
tenu en tant que sponsor dans le cadre du Festival de la
Cité, oasis de paix au centre de l’événement, a également
été apprécié, aussi bien par les clients et partenaires que
par les Conseillers communaux. Plusieurs actions de
promotion ont également été réalisées avec Lutry et pour
nos partenaires comme les architectes/bureaux d’ingénieurs. Parmi les manifestations phares, il faut relever la
participation régulière des SIL aux marchés lausannois
du samedi avec un emplacement d’information, ainsi qu’à
Habitat & Jardin, où les SIL ont reçu le prix du meilleur
stand de la halle « énergie ».

En 2009, SILCOM a géré 11’520 passages aux guichets,
85’445 appels entrants, 20’478 courriers, 12’427 fiches du
contrôle des habitants liés aux déménagements et 3’296
rendez-vous pour le plombage des prises du téléréseau.
Promotion de la mobilité alternative
Le prix à la colonne du GNC, toujours plus avantageux
que les autres carburants, a maintenu l’attrait pour les véhicules fonctionnant avec ce carburant. En 2009, 22 subventions de 1’000 francs pour l’achat de véhicules GNC
ont été accordées. Cette action de promotion est le fruit
d’un partenariat sur le plan romand avec Gaznat SA, qui
prend à sa charge la moitié du montant de la subvention.
Le soutien à l’acquisition de vélos et de scooters électriques a connu une nouvelle année record (voir plus bas
le bilan de l’activité du Fonds pour l’utilisation rationnelle
de l’électricité et la promotion des énergies renouvelable
géré par le service de l’électricité).

Deux numéros de la revue interne SInergies ont été publiés
et deux éditions des « Quatre saisons de l’énergie » ont
été jointes à l’envoi des factures.
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Service du dÉveloppement
STRATÉGIQUE
(SDS)

 collaboration à la Commission de sécurité et protection de la santé au travail de la Ville, direction
de la Commission de sécurité technique qui lui est
rattachée.

Principales tÂches du service

Division informatique

Le SDS assure la gestion administrative des activités
de la direction, la coordination transversale au niveau
des SIL, fournit aux services des SIL différentes prestations de support, et gère le centre de formation technique des apprentis. Le SDS soutient la direction en
matière de stratégie. Il participe à la représentation et
à la défense des intérêts des SIL et de la Ville au sein
des sociétés détenues en participation (EOS, FMHL,
RhônEole, Securelec, neo technologies), ainsi qu’au
sein des associations professionnelles dans les domaines liés à l’énergie, l’informatique et la formation.

 intégration et développement des applications SAP
et des logiciels métiers des SIL ;
 gestion du système d’arborescence normalisé
(SAN) des serveurs des SIL ;
 maintenance du parc informatique, du parc d’imprimantes et de la téléphonie IP ;
 permanence de soutien aux utilisateurs et dépannages ;
 gestion des sites intranet et internet des SIL.
Ateliers et formation (C-FOR !)
 gestion de l’atelier des SIL (construction métallique
et peinture) ;
 formation des apprentis polymécaniciens, automaticiens et constructeurs métalliques ;
 collaboration avec les services de l’administration
communale et avec les entreprises privées pour
l’obtention des commandes à réaliser par les apprentis ;
 organisation de stages interservices et interentreprises.

Administration
 direction du service, coordination administrative
transversale au niveau des SIL et secrétariat du directeur ;
 soutien aux services dans leurs rapports avec la direction, la Municipalité et le Conseil communal ;
 Soutien aux activités de communication.
Cellule juridique
 soutien juridique à la direction et aux services des
SIL ;
 élaboration de contrats commerciaux, de règlements, de statuts, de convention, etc ;
 règlement des litiges avec des tiers.

Effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprentis)
1er janvier

Unité administrative

Portail énergie
 veille technologique et informationnelle en matière
d’énergies ;
 coordination de la participation de la Ville et des
SIL à des actions et des associations régionales,
nationales et internationales dans le domaine de
la promotion du développement durable (Cités de
l’énergie, par exemple) ;
 études et analyses permettant d’asseoir une réflexion stratégique sur le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
 études, réalisation et suivi de projets énergétiques.

Administration
Cellule juridique
Portail Energie (PortEn)
Qualité et
environnement.
Sécurité et santé au
travail
Informatique
Ateliers et formation
(C-For!)
Total

31 décembre

nb

ept

nb

ept

9
2
3

8.60
2.00
2.85

9
2
3

8.60
2.00
2.85

3

2.5.

3

2.00

1

1.00

1

1.00

9

8.50

10

9.50

11

10.50

12

11.80

38

35.95

40

37.75

Apprentis

Qualité et environnement
 suivi du système de management intégré basé sur
les certifications ISO 9’001 (qualité) et ISO 14’001
(environnement) ;
 gestion de la plateforme documentaire ISO-STAR
et promotion de l’amélioration continue ;
 suivi des objectifs et des indicateurs, supervision de
la revue de direction annuelle des SIL, réalisation
des audits internes, et interface avec les organismes de certification.

1er janvier

Total

31 décembre

n

n

31

36

Mouvement du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

4

2

Motif des fins d’emplois

Sécurité et santé au travail

Retraite
Total

 sensibilisation et formation des collaborateurs,
contrôles du respect des consignes de sécurité ;
 sélection, attribution et contrôle de l’équipement
personnel de sécurité (chaussures, gants, baudriers, etc) ;

2
2

Explication des variations
• Un collaborateur de la division Qualité et environnement est en incapacité de travail à 50%.
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• Suite au départ à la retraite d’un peintre de la division
Ateliers et formation (C-For!), le poste n’a pas été reconduit, les besoins en la matière s’étant réduits au fil
du temps et pouvant désormais être sous-traités aux
Ateliers et magasins de la Ville (AMV). Le poste a été
transféré à la division Informatique et la fonction transformée en spécialiste microinformatique.

De nouveaux équipements de protection (EPI) ont été
retenus, notamment des gants, dans le but de diminuer
fortement ces accidents récurrents.
La sécurité et la santé du personnel des SIL sont des
objectifs prioritaires de la direction. En 2009, l’accent a
donc été mis sur la diminution des accidents bagatelles
(absence de moins de 3 jours) professionnels et non-professionnels, en ce qui concerne les chutes et les glissades. Pour ce faire, une campagne « Ville de Lausanne
sans chute » a été organisée avec une forte participation
des collaborateurs SIL.

• Un formateur du C-FOR ! a augmenté son temps de
travail de 50% à 80%, pour suivre l’évolution de l’augmentation des apprentis. Cette fonction est prévue au
plan des postes à temps complet et sera occupée à
100% à moyen terme.

Des formations et de nouveaux cours de sensibilisation
ont été mis en places par les SIL, en collaboration active avec la cellule sécurité de la Ville : formation travaux
en hauteur pour le service de l’électricité, cours sur l’épiderme, cours sur la manipulation des toxiques, formation sécurité spécifique pour les apprentis, formation des
nouveaux collaborateurs au Bréviaire de sécurité, cours
sur les mesures d’urgence au Centre de formation de la
Rama, cours sur les dangers de l’électricité dans les réseaux et les installations électriques au Centre d’essais et
de formation (CEF) de Préverenges.

• Le C-FOR, recourant aux mesures de soutien exceptionnelles proposées par la Municipalité pour limiter les
effets de la crise économique sur les jeunes formés
par l’administration communale, a engagé pour une
durée maximale d’une année deux apprentis ayant terminé leur formation avec succès et n’ayant pas trouvé
de place de travail. Il faut relever que la crise a particulièrement touché le secteur de la machine-outil ; la
centaine de licenciements annoncés par Bobst en fin
d’année 2009 en est la triste illustration.

Pour la santé au travail, une mesure de champ magnétique (ondes courtes et longues) a été effectuée sur le site
de la rue de Genève, suite aux demandes des plusieurs
collaborateurs. Les valeurs mesurées sont largement au
dessous des normes européennes.

Nombre d’apprentis
Le SDS offre une place de stage (direction des SIL) pour
les apprentis de commerce, dans le cadre de la formation
organisée par les RH, et forme directement 28 apprentis
répartis de la manière suivante :
– 3 informaticiens

L’objectif vers lequel tendent les SIL est un résultat « zéro
accident ». Pour s’en rapprocher, les circonstances de
chaque accident sont analysées et entraînent des mesures correctives.

– 15 polymécaniciens (C-For !)
– 9 automaticiens (C-For !)
– 1 constructeur d’appareils industriels (C-For !)

En ce qui concerne les accidents non-professionnels,
leur nombre est similaire à l’année 2008, et pour les jours
d’absences une petite augmentation a été constatée.
Les chutes et glissades restent la principale cause d’accidents, suivie par les accidents de sports (football, ski,
basket et hockey) ; à noter une augmentation des accidents de la circulation.

Tous les apprentis ont réussi leur année ou leurs examens de fin de formation.
De plus, les SIL forment huit apprentis de commerce (stages de six mois en rotation), inscrits au buget du service
du développement stratégique, qui réunit tous les coûts
de cette catégorie d’apprentis.
Faits marquants

Evolution des systèmes d’informations

Système de management intégré

L’intégration des nouveaux modules SAP de gestion des
données d’énergie (EDM), d’échange de données entre
acteurs du marché (IDEX) et de comptabilité générale
(new FI-GL) s’est poursuivie. Une montée de version SAP
a également été réalisée avec succès.

Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 des SIL ont été
renouvelées pour trois ans en 2008. En 2009, le premier
audit de surveillance a été préparé et coordonné par le
SDS et mené sous la direction de la société accréditée
ProCert SA. Cette dernière a confirmé le maintien des
certifications. Le prochain audit de surveillance aura lieu
en juillet 2010.

Un outil de suivi et de gestion des grands comptes a été
mis en place pour SILCOM, de manière transitoire. Il s’agit
du logiciel SugarCRM, un outil déjà utilisé par le SOI. Si
l’ouverture complète du marché de l’électricité en 2014
devait être effective, ce choix devrait être réévalué. En
outre, différentes évolutions et développements ont été
apportés au système de gestion documentaire Alfresco.

La revue de direction, les audits internes et le suivi des
requêtes qualité ont été gérés en bonne coordination et à
la satisfaction des services.
Sécurité et santé au travail

En matière de formation, plus de 168 sessions ont été
organisées par la division informatique en collaboration
avec les super utilisateurs, pour un total de 1’884 heures
de cours. Enfin, dans le cadre de sa mission de soutien
aux utilisateurs, la division a traité plus de 2’600 demandes d’intervention.

Les statistiques 2009 montrent une augmentation de la
fréquence des accidents ; en revanche, on observe une
baisse significative de la gravité en jours d’absence. Il
s’agit surtout de blessures aux mains, aux chevilles, aux
jambes, qui sont dues à des glissades et à des chutes.
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Politique énergétique lausannoise

PER, est alloué à la RPC communale, y compris le financement d’un poste à 50% pour gérer ce système ainsi
que l’ensemble des nouvelles exigences en matière de
productions décentralisées.

Un rapport-préavis important a fait le point sur la politique énergétique des SIL. Il a permis de constituer la société SI-REN SA le 10 décembre 2009. Cette société est
détenue à 100% par la Ville de Lausanne. Son Conseil
d’administration est présidé par le directeur des SIL, et
réunit le Syndic ainsi que les chefs de service du développement stratégique, de l’électricité, et de la comptabilité
et des finances. La société est dotée d’un capital de 30
millions de francs dont 6 millions ont été libérés à sa fondation. Elle a pour objectif de développer un parc d’une
capacité de production de 100 GWh d’électricité d’origine
renouvelable avant 2020. La société pourra effectuer des
investissements pour un multiple de son capital, tout en
allégeant le plan des investissements de la Ville.
L’article 2 des statuts précise les buts de la société : « La
société a pour but l’étude, la construction et l’exploitation d’installations de production ainsi que la fourniture
d’énergie dans le domaine des énergies renouvelables
en Suisse et à l’étranger. Elle pourra également conduire
des projets de recherche fondamentale et appliquée dans
tous les domaines des énergies renouvelables, conceptualiser et commercialiser des produits et services dans
ce domaine, ainsi que procéder à la réalisation de projets
de recherche sous toute autre forme […] ».


Le rapport-préavis N° 2009/27 a également été l’occasion
de rappeler les grands projets auxquels les SIL participent et qui nécessiteront un financement dans les années
à venir :
• sous condition de l’issue des négociations avec les
autorités concédantes, optimisation de la capacité de
production de l’aménagement de Lavey par la réduction des pertes de charges de la galerie d’emmenée et
turbinage des volumes actuellement déversés au barrage dus à la remise en service de Cleuson-Dixence
en janvier 2010, et création d’une passe à poissons
(le crédit d’études de 6,15 millions de francs sollicité
par le préavis N° 2009/51 a été présenté au Conseil
communal) ;
• augmentation de la puissance de l'aménagement hydroélectrique de pompage-turbinage de Veytaux des
Forces Motrices Hongrin-Léman (FMHL), dont la Ville
est actionnaire à hauteur de 6,43% ;
• participation à la construction d’un aménagement
hydroélectrique sur le Rhône à la hauteur de BexMassongex ;

La commission du Conseil communal qui a examiné
le rapport-préavis a apporté son soutien à la politique
présentée. Le principe de la création de SI-REN SA a
fait l’unanimité. Toutefois, la commission a amendé les
conclusions pour s’assurer que la Ville resterait, quoi qu’il
advienne, majoritaire dans la société, que la Municipalité
informerait le Conseil communal des activités de la société comme si elles étaient le fait des SIL, que les commissions de gestion et des finances puissent avoir un accès
à la direction de SI-REN comme si elle était un service de
la Ville, et que les projets de plus de 10 millions seront
présentés à la Commission des finances.

• participation à hauteur de 10% au capital d’EolJoux
(voir ci-dessous) ;
• projet de valorisation énergétique des déchets organiques à Cery (biogaz, électricité et chaleur) ;
• projet AGEPP de géothermie à Lavey (voir ci-dessous).
En matière de production en ruban, à partir de sources
non renouvelables, Lausanne pourra, en cas de faisabilité
politique et économique, participer au projet de centrale
à gaz à cycle combiné de Chavalon. Les SIL pourraient
disposer d’une tranche de 150 GWh par an sur une production totale de l’ordre de 2,2 TWh (2’200 GWh).

Le rapport-préavis N° 2009/27 a également permis de
mettre en place un système communal subsidiaire pour
la rétribution à prix coûtant de l’énergie d’origine photovoltaïque pour certaines installations qui n’ont pas encore
obtenu de soutien au niveau fédéral. En effet, dans le
cadre du système de rétribution à prix coûtant défini par
la loi sur l’énergie (LEne) et son ordonnance (OEne), le
quota de subventions attribuées aux installations photovoltaïques a été atteint dès le premier jour d’ouverture de
la procédure d’annonce en mai 2008, et plusieurs milliers
d’installations ont été mises sur liste d’attente. Ce système de substitution nécessite l’établissement de contrats
et d’un règlement qui seront définitivement adoptés début
2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. Un montant
de 700’000 francs par année, financé par le Fonds URE/

Energie éolienne
RhônEole
Avec 4,942 GWh en 2009 contre 4,762 GWh en 2008,
l’éolienne « Cime de l’Est » de Collonges a réalisé une
performance exceptionnelle et a atteint son plus haut niveau de production depuis sa mise en service. L’éolienne Mont-d’Ottan à Martigny a pour sa part produit 5,117
GWh. Avec une production totale de plus de 10 GWh,
RhônEole dispose du parc d’éoliennes le plus productif
de Suisse.
Projet EolJoux

Rapport-préavis N° 2009/27 « Création d’une société
d’investissement pour l’augmentation de la production
lausannoise d’électricité d’origine renouvelable - Complément
de crédit d’étude pour une installation géothermique à Lavey
- Mise en œuvre d’un système communal de rétribution à
prix coûtant subsidiaire pour les installations photovoltaïques
privées - Réponses à la motion de M. Jacques Bonvin et
consorts et aux postulats de M. Filip Uffer, de M. Jean-Pierre
Béboux, de M. François Huguenet et de M. Charles-Denis
Perrin », adopté par le Conseil communal dans sa séance
du 27 octobre 2009.


Le projet EolJoux est mené dans une zone qui borde la
Combe des Amburnex par la Société électrique de la Vallée de Joux (SEVJ) avec les Communes du Chenit, de
l’Abbaye, du Lieu et de Lausanne. Les deux sites retenus
pour le projet sont dans une zone inscrite à l’inventaire
fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP).
L’un des deux (3 éoliennes prévues), trop centré dans ce
parc placé à l’IFP, a été abandonné. L’autre (7 éoliennes
prévues) étant situé en bordure de la zone inscrite à l’IFP,
le Conseil d’Etat vaudois et l’Office fédéral de l’environ-
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nement travaillent à une légère modification du périmètre
de la zone inscrite. De plus, les emplacements des éoliennes prévues sur le site ont été revus et éloignés des
lisières.

L’installation réalisée par Eneftech SA, spin-off de l’Ecole
polytechnique fédérale (EPFL), en est au stade des tests
de fiabilité, mais a présenté des défaillances qui doivent
être résolues. La réception de la machine a été décalée
et aura probablement lieu dans le courant du premier semestre 2010.

Le projet initial prévoyait 10 éoliennes de 2 MW avec
une production totale attendue d’environ 40 GWh/an.
La réduction à 7 éoliennes pourra être compensée par
une augmentation de leur puissance nominale. Enercon
produit en effet désormais en série un modèle d’éolienne
E-101 de 3 MW. En tenant compte d’une production équivalente à pleine charge de 2’200 heures, la production
annuelle de 7 E-101 serait de 46,2 GWh. Toutefois, le
modèle retenu pour chaque emplacement doit encore
être précisé.

Métamorphose : concept énergétique de l’écoquartier
Le Portail Energie du SDS a étudié et comparé différentes variantes et combinaisons d’approvisionnement énergétique pour assurer l’autonomie de l’écoquartier prévu
à la Pontaise, en fonction des cibles de consommations
pour l’habitat définies dans le concept de société à 2000
W. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Energy Center
de l’EPFL, les SIL participent à un projet de management
énergétique urbain (MEU) qui a notamment pour but
d’élaborer un logiciel - baptisé CitySim - permettant d’assurer une évaluation énergétique des projets d’urbanisme
qui seront soumis à la Ville.

Autre projet
Les SIL ont ouvert un compte d’attente de 350’000 francs
pour procéder à une campagne de mesures de vents et
aux travaux préliminaires pour la sélection d’un site, en
vue de l’implantation d’un parc éolien entièrement en
mains lausannoises.

Afin d’identifier les points forts à reproduire et les écueils
à éviter lors de la conception et la planification de l’écoquartier de la Pontaise, cinq expériences de quartiers
durables européens ont été évaluées et partiellement
soumises à CitySim : Vauban en Allemagne, BedZED en
Angleterre, Eco-Viikki en Finlande, Hammarby et Bo01Malmö en Suède. Des fiches de synthèse et des recommandations générales ont été établies sur cette base à
l’usage des architectes et des urbanistes. Elles figureront
en annexe au concours d’urbanisme.

Evolution du projet AGEPP
Le projet Alpine Geothermal Power Production (AGEPP),
qui vise à exploiter la chaleur des aquifères profonds
dans la région de Lavey, est le plus avancé des projets
de ce type en cours en Suisse. Il a obtenu en 2009 un
important soutien fédéral à fonds perdus (Projets & Développement). Il permettra de fournir un puits de secours
pour les bains de Lavey, de la chaleur pour un chauffage
à distance pour Lavey et Saint-Maurice, et de produire de
l’électricité.

Projet REVE d’Avenir, signature de la Convention des
maires

Si l’objectif du forage n’est pas atteint en termes de température et de débit de remontée de l’eau, la moitié du
coût du forage devrait être pris en charge par la garantie
fédérale pour risque géologique, dont les conditions sont
actuellement en négociations.

Lausanne participe au projet inter-région REVE d’avenir,
aux côtés de plusieurs collectivités suisses et françaises.
Ce projet prévoit différentes mesures dont la signature de
la Convention des maires, la réalisation d’une centrale de
NégaWatts et un inventaire des émissions CO2 territoriales basé sur une méthodologie européenne permettant
leur suivi et des comparaisons.

Les SIL ont déjà participé à hauteur de 130’000 francs à
l’étude de faisabilité. Pour permettre de débuter la phase
de réalisation, un compte d’attente de 240’000 francs a
été ouvert par la Municipalité et approuvé par la Commission des finances dans sa séance du 6 juin 2009.

Lausanne a signé la Convention des maires le 10 février
2009 à Bruxelles. Ce faisant, elle s’est engagée à atteindre les objectifs européens en matière énergétiques et
climatiques d’ici à 2020 : réduction de plus de 20% des
émissions de CO2, réduction de 20% des consommations
d’énergie primaire, et augmentation à 20% de la part des
énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.
Ces objectifs sont en ligne avec les objectifs fixés par
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) dans son programme
SuisseEnergie. La formulation européenne prend la forme du slogan « 3x20 » et est facilement mémorisable.

Le directeur de SI-REN SA a été nommé chef de projet
pour la phase de réalisation.
Projet pilote de micro-cogénération à Mon-Repos
Les SIL ont obtenu l’aval du Conseil communal (cf. préavis N° 2008/43) pour la réalisation d’une installation pilote de micro-cogénération chaleur-force à la piscine de
Mon-Repos. Il s’agit de produire de l’électricité de manière décentralisée à partir de la chaleur du chauffage
à distance qui alimente le site. Le local technique de la
piscine a été aménagé pour recevoir l’installation durant
la fermeture annuelle en 2009.



Une centrale de NégaWatts permet de compter l’énergie
économisée grâce aux initiatives et mesures d’efficacité
énergétique prises par les collectivités publiques, les habitants et les entreprises d’une région, par le biais d’une
plateforme internet par exemple.
En matière de patrimoine bâti, les actions de rénovation
et d’efficacité énergétique menées par la Ville illustrent
très bien la notion de NégaWatts : en 2009 par rapport
à 1981, la réduction de la consommation des bâtiments
s’élève à près de 30’000 MWh/an, qui peut être décompté
comme une « production » équivalente de NégaWatts.

Rapport-p����������������������������������������
réavis N° 2009/27, voir note précédente.

Préavis N° 2008/43 intitulé « Réalisation d’une installation de
micro-cogénération pour la piscine de Mon-Repos », approuvé
par le Conseil communal dans sa séance du 20 janvier 2009.
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Consommations normalisées des bâtiments du patrimoine administratif et
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Convention d’objectifs en matière de réduction des
émissions de CO2

Dans le prolongement de ces cours, des ateliers abordant
plus largement le thème de l’énergie ont été mis sur pied
avec la collaboration de l’association Terragir dans les
écoles de 1ère à 6ème année. Les « Opérations Energie »
menées par Terragir ont pour but notamment :
• de permettre la découverte des problématiques et
des enjeux liés à la production et à la consommation
d’énergie ;
• de favoriser l’acquisition de savoir-faire concrets et de
connaissances permettant d’utiliser l’énergie de manière rationnelle.

Lausanne a signé une convention avec l’Agence de
l’énergie pour l’économie (AEnEC), mandatée par l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV), au terme de laquelle
elle s’engage à atteindre d’ici 2010 un objectif de réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 40% par rapport
à l’année de référence 2003. La moyenne des années
2008 à 2012 est déterminante pour évaluer l’atteinte de
cet objectif.
En contrepartie, la taxe CO2 est partiellement remboursée
à la Ville chaque année de 2008 à 2012. Ce remboursement se calcule sur la base des émissions sur lesquelles
elle peut agir, soit sur celles produites par sa consommation propre pour le chauffage des bâtiments, par la STEP
et sur les pertes du réseau de gaz.

Durant l’année scolaire 2009-2010, 115 élèves répartis
dans 6 classes ont participé à ces opérations.

Service de la comptabilitÉ
et des finances
(COSI)

Les versements se font avec une année de décalage.
En septembre 2009, suite à l’analyse du monitoring des
émissions de CO2 par l’Office des douanes, sur mandat
de l’OFEV, la Ville a touché un montant de 244’484 francs
pour l’année 2008. Pour la période 2008-2012, la Ville
devrait se voir rembourser un montant total de 2’750’000
francs (env. 250’000 francs en 2008 et 2009, et 750’000
francs de 2010 à 2012).

Principales tÂches du service
Comptabilité de direction
 tenue de la comptabilité des SIL ;
 préparation et suivi du budget ;
 suivi du respect des règles administratives.

Activités d’éducation à l’énergie

Controlling

Durant l’année scolaire 2009-2010, 57 classes (dont 55
de Lausanne et 2 de communes GEDREL), soit 1’087
élèves, ont participé à la campagne de sensibilisation à
l’utilisation rationnelle de l’énergie effectuée autour de
l’étiquette énergétique Display.

 tenue d’indicateurs de direction ;
 suivi des marges ;
 émission de recommandations et de directives de
gestion interne.
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tion RH au sein des SIL. Des rôles bien définis et formalisés ainsi qu’une relation de confiance avec les différents
services ont apporté la légitimité nécessaire au bon fonctionnement de cette division.

Encaissements
 gestion des encaissements ;
 suivi du contentieux ;
 suspension de fourniture.
Ressources humaines

Service du magasin GÉNÉRAL
(MAGESI)

 support RH de proximité ;
 engagement du personnel ;
 gestion des conflits.

Principales tÂches du service
Administration

Effectif du personnel

 direction du service, coordination des unités, gestion du site de Malley.

Personnel fixe (sans apprentis)
Unité administrative

Direction du service
Comptabilité de direction
Contrôle et
encaissements
Ressources humaines
Total

1er janvier

31 décembre

nb

ept

nb

ept

2
10

2
10

2
10

2
10

14

14

16

16

5
31

4.6
30.6

5
33

5
33

Achats et gestion de stock
 procéder aux achats de matériel pour les besoins
des services ;
 assurer l’approvisionnement en matériel des réseaux électricité, eau, gaz, chauffage à distance et
multimédia ;
 procéder aux achats de véhicules pour les besoins
des Services industriels et eauservice ;

Mouvement du personnel (sans apprentis)

 animer la Commission d’achat Ville.

du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fins d’emploi

5

2

Magasin
 assurer la réception et le stockage des marchandises ;
 détenir un stock de matériel de maintenance pour
les réseaux anciens ;
 préparer les marchandises en fonction des commandes passées par les services ;
 effectuer des livraisons de matériel sur chantiers.

Motif des fins d’emplois
Démission
Total

2
2

Explication des variations
On note une petite variation du personnel aux ressources humaines en raison d’un transfert avec le service de
l’électricité. La variation de 2 ept à « contrôle et encaissements » est le résultat de 2 engagements sur des postes
vacants.

Garage
 gérer et entretenir le parc de véhicules et d’engins
des Services industriels et d’eauservice.
Bâtiments et infrastructures

Nombre d’apprentis

 entretenir les bâtiments des Services industriels ;
 étudier et procéder à divers travaux de réaménagements de locaux.

COSI fournit deux places de stage (encaissement et
ressources humaines) pour les apprentis de commerce,
dans le cadre de la formation organisée par les ressources humaines.

Conciergerie
 assurer les nettoyages des locaux des bâtiments
des différents sites des Services industriels.

Faits marquants
Bouclement des comptes sur SAP
Le passage de la comptabilité générale de GEFI sur le
progiciel SAP a démarré le 1er janvier 2008. Début 2009,
les Services industriels ont procédé à leur premier bouclement annuel des comptes sur SAP.

Effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprentis)
Unité administrative

Contentieux

Administration
Achats et gestion de
stock
Magasin et transports
Garage
Infrastructures et
bâtiments
Conciergerie
Total

L’année 2009 est marquée par un nombre record de dossiers en contentieux en raison de la conjoncture économique faible. La constatation est la même pour le nombre
de rappels et de défalcations.
Optimisation de la fonction RH aux SIL
L’arrivée d’un nouveau responsable de la division RH a
permis d’accélérer le processus d’optimisation de la fonc-
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1er janvier

31 décembre

nb

ept

nb

ept

4

3.8

4

3.8

4

4

6

6

9
7

9
6.9

13
7

13
6.9

1

1

1

1

32
57

15
39.7

32
63

15
45.7

économies sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de produits communs. Le but recherché n’est pas
de réduire uniquement les coûts d’achat du matériel, mais
aussi d’obtenir des gains d’efficience en simplifiant notamment les diverses tâches administratives, la réception
du matériel et la gestion des stocks.

Apprentis
1 janvier

31 décembre

n

n

6

8

er

Total

Mouvement du personnel (sans apprentis)

En fonction des priorités établies, deux premiers groupes
de travail (GT) ont été constitués en cours d’année. L’un
pour traiter des équipements de protection individuelle
(EPI) et l’autre pour traiter du matériel de conciergerie,
ces deux catégories de matériel étant largement utilisées
par les services. La mise à disposition des services d’une
plate-forme web leurs facilitera la passation de commandes de matériel et induira une réduction des coûts globaux d’approvisionnement. L’implication des exploitants
pour définir les processus de fonctionnement et le choix
de matériel est perçue comme un facteur très motivant.
Le potentiel existant de synergies et d’évolutions font que
le déploiement des activités de la CAV va s’étendre fortement durant ces prochaines années, notamment par la
prise en charge des commandes récurrentes de volume
important, selon les demandes des services.

du 1er janvier au 31 décembre

Total

embauches

fin d’emploi

3

1

Motif de fin d’emploi
Démission
Total

1
1

Explication des variations
Les variations intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre sont le fait :
• du transfert d’une collaboratrice du bureau des imprimés et du matériel (BIM) et d’un collaborateur du
service des routes et de la mobilité (R&M) au Magesi,
qui ont pris la direction des groupes de travail et de
standardisation réunissant les collaborateurs spécialistes des domaines concernés, dans le cadre de la
Commission d’achat Ville ;
• de l’engagement de l’adjoint au chef de service au
1er janvier, suite au départ à la retraite du titulaire en
2008 ;
• du transfert de 2 chauffeurs du service de l’électricité
(SEL) et d’un chauffeur du service du Gaz au Magesi
pour assurer une gestion centralisée des livraisons sur
chantier ;
• de l’engagement par contrat de durée déterminée d’un
apprenti en recherche d’emploi à l’issue de son apprentissage en logistique au Magesi ;
• d’un poste de conciergerie à 50% augmenté à 100%
sur le site de Pierre-de-Plan.

Unité de transports
A l’issue d’une période pilote, les activités de transports
des services de l’électricité et du gaz ont été transférées
en cours d’année au Magesi. Ce dernier a constitué une
unité de transports composée des 3 camions libérés par
les services de l’électricité et du gaz, et d’un fourgon supplémentaire. Un support informatique a également été
mis en place pour permettre aux exploitants des deux
services d’effectuer des demandes de transport. Cette
entité est gérée par un collaborateur du magasin, en
bonne coordination et à la satisfaction des services, avec
pour objectif de rationaliser les transports. Il faut encore
préciser qu’une collaboration étroite, par une mise en réseau des moyens de transports, est établie avec l’unité
de transports du service des routes et de la mobilité et
eauservice.

Nombre de démissions et d’arrivées

Collaboration avec les services industriels de Genève (SIG)

Une démission suivie d’un engagement pour un poste de
nettoyeuse à temps partiel (31.25%).

Dans un premier temps, SIG et SIL ont examiné, par similitude avec l’électricité, l’opportunité de confier à Spontis
la standardisation et les achats du matériel des réseaux
eau et gaz. Il s’est avéré que cette approche n’apportait
pas de valeur ajoutée, du fait que les autres partenaires de Spontis ne sont pas multifluides. L’étude lancée
en 2009 prévoit que les deux partenaires assument ces
activités en bilatéral, en ayant recours à la plateforme
informatique de Spontis, avec une gestion complète et
autonome des catalogues de ces fluides. Les groupes de
travail bilatéraux mis en place pour le choix du matériel, la
standardisation, l’établissement des meilleures pratiques
et la réalisation des appels d’offres font appel à des collaborateurs du service du gaz, d’eauservice, du Magesi et
de leurs homologues genevois.

Nombre d’apprentis
Le MAGESI fournit une place de stage (direction du service) pour les apprentis de commerce des SIL, dans le
cadre de la formation organisée par les ressources humaines, et forme également 4 apprentis gestionnaires en
logistique, 1 apprenti mécanicien automobile et 3 apprentis agents d’exploitation.
FAITS MARQuANTS
Commission d’achat Ville
Figurant au plan de législature 2006 - 2011, la Commission d’achat Ville (CAV) a été créée en cours d’année
2009. Après présentation du projet à tous les chefs de
service et constitution du comité de pilotage, composé de
membres de plusieurs services représentant les 7 directions municipales, les objectifs et priorités ont été fixés.

Logistique
En cours d’année, les paramètres de l’outil de gestion de
stock (MRP) sur SAP ont été sensiblement améliorés.
Un outil d’aide à l’optimisation ainsi que des indicateurs
par gestionnaire de stock ont également été mis en pla-

La réflexion a porté sur la mise en place d’une organisation transversale au sein de la Ville pour réaliser des
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ce. Rendues opérationnelles à partir du 2ème semestre,
ces mesures ont contribué à mieux adapter les achats
par rapport à l’état des stocks et aux ventes de matériel.
Toutefois, en prévision d’une éventuelle propagation de
la grippe aviaire, les stocks ont été volontairement maintenus à un niveau légèrement supérieur à celui des données issues de cet outil, pour éviter des ruptures de stock.
Stock
Stock Magesi au 1er janvier
Achats
Ventes
Ajustement du stock
Stock Magesi au 31 décembre
Réserve sur stock
Valeur stock au bilan au 31 décembre
Taux moyen de rotation

2004
Fr.
7’843’843
8’102’076
-8’090’957
7’854’962
-1’730’000
6’124’962
1.03

Comme le montre le tableau ci-après, il est réjouissant de
constater que, malgré cette mesure préventive et la baisse des ventes, le niveau de stock au 31 décembre a pu
être légèrement réduit par rapport à l’année précédente.
Le taux moyen de rotation du stock, qui est un indicateur
logistique sensible dépendant de l’état du stock et des
ventes, s’est s’établi à 1.53, contre 1.64 en 2008.

2005
Fr.
7’854’962
8’487’623
-8’258’096
8’084’489
-1’730’000
6’354’489
1.04

2006
Fr.
8’084’489
11’300’594
-10’957’978
-750’000
7’677’105
-1’730’000
5’947’105
1.39

Formation de conducteurs d’élévateurs
Depuis l’introduction de l’obligation d’être en possession
d’un permis attestant que le collaborateur qui utilise un
élévateur a suivi une formation adéquate, le Magesi organise à l’intention des autres services de la Ville des cours
de conduite d’élévateurs. Durant l’année sous revue, neuf
cours de 2 jours et un cours de 4 jours ont été dispensés.
Au total, 71 collaborateurs de différents services ont ainsi
suivi cette formation.

2007
Fr.
7’677’105
13’864’286
-14’027’697
7’513’694
-1’760’000
5’753’694
1.85

2008
Fr.
7’513’677
12’749’448
-12’464’348
7’798’777
-1’760’000
6’038’777
1.63

2009
Fr.
7’798’777
11’696’673
-11’810’960

Ecart
sur 2008

7’684’490
1’760’000
5’924’490
1.53

-1.47%

-8.26%
-5.24%

-6.1%

Garage des SIL
Le garage gère et entretient le parc de véhicules et les
divers engins des SIL et d’eauservice. Il effectue aussi
l’entretien de plusieurs véhicules des Pompes funèbres
et du service des FoDoVi. En revanche, l’entretien des
camions est confié aux Ateliers et Magasins de la Ville
(AMV).
A fin 2009, la composition du parc de véhicules des services industriels et d’eauservice, gérés par le garage, se
présentait de la manière suivante :

Bibliobus
Pour le remplacement du bibliobus, le MAGESI a apporté
son soutien et ses compétences pour l’élaboration du
cahier des charges, du processus d’appel d’offres et du
suivi de sa réalisation auprès du fournisseur, à l’entière
satisfaction de la Bibliothèque municipale.

Catégorie de véhicule

Véhicules utilitaires (fourgons )
Voitures de tourisme à essence
ou diesel
Voitures bi-modes
(essence/gaz ou
électrique)
Camions de
livraisons
Camions équipés
d’une nacelle
élévatrice
Scooters
électriques
Scooters
à essence
Total

Aménagement du temps de travail (ATT)
Le Magesi a été parmi les premiers services à intégrer
l’ATT. Il a été bien accueilli par l’ensemble des collaborateurs, qui apprécient sa souplesse. Il n’entraîne pas
de perturbations significatives pour le service, si ce n’est
l’augmentation de la charge de travail qu’implique pour la
collaboratrice en charge de la gestion du temps sur le logiciel TimeTool, l’absence momentanée d’interface avec
le logiciel PeopleSoft.
Infrastructures et entretien des bâtiments
Hormis les travaux d’entretien courant financés par le
biais du crédit-cadre accordé par le Conseil communal
pour la période 2006 à 2009, plusieurs travaux et études
ont été réalisés en cours d’année :
• transformation des anciens locaux et ateliers des apprentis polymécaniciens à Genève 34 en bureaux, (selon rapport-préavis N° 2006/64) ;
• rénovation de plusieurs bureaux dans les bâtiments
des SIL ;
• réaffectation des locaux de l’ex Crofer en garage à
l’Arche III du pont Chauderon ;
• rafraîchissement/rénovation des locaux d’Arche II libérés par le service du Gaz et réaffecté à la division
« compteurs » du service de l’électricité (selon préavis
N° 2007/46) ;
• mise aux normes de l’installation de détection incendie
des bâtiments de Chauderon 23, 25 et 27.

véhicules
véhicules
SIL eauservice

Total

Age moyen
(années)

26

71

7.3

9

45

8.6

46

2

48

3.8

3

3

6

12.1

4

0

4

5.6

5

2

7

11.0

0

0

0

139

42

181

45
36

Il est réjouissant de relever que le parc de voitures avec
carburant bi-mode (gaz/essence ou essence/électricité,
dite encore hybride) des SIL compte désormais 46 unités
dont 1 hybride, contre 40 l’année précédente.
Le vieillissement du parc de véhicules constitue néanmoins une source de préoccupation. Abstraction faite
des scooters, le parc comprend 174 véhicules. Or, sur ce
nombre, 50 véhicules ont une immatriculation supérieure
à 10 ans. En se fondant sur un plan de renouvellement à
5 ans, ce sont 85 véhicules qu’il faudrait remplacer pour
que les immatriculations ne dépassent pas 10 ans. Cela
signifie qu’il faudrait remplacer, en moyenne, 17 véhicules par an.
L’ensemble des véhicules a parcouru 1’746’932 kilomètres en 2009, contre 1’805’498 kilomètres en 2008.
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En cours d’année, le garage a procédé à l’immatriculation
de 12 véhicules. La répartition et les catégories sont indiquées dans le tableau ci-après :
Nombre de véhicules immatriculés en 2009

Véhicules utilitaires (fourgon à essence
ou diesel)
Voitures essence/gaz
Total

véhicules
SIL

véhicules
eauservice

3

2

6
9

1
3

 étudier et établir les dossiers de chantiers de réseau et de postes de transformation ;
 établir et tenir à jour les plans et schémas des réseaux, dans le cadre des normes et des prescriptions légales ;
 participer à l’élaboration des grands projets d’infrastructure de la Ville.
Réalisations

Comme on peut le constater, toutes les nouvelles voitures
acquises et immatriculées en 2009 roulent au gaz (véhicules bi-mode). Concernant les véhicules utilitaires, l’unique alternative, en raison de la topologie lausannoise, demeure l’acquisition de véhicules roulant au diesel munis
d’un filtre à particules, ou roulant à l’essence.

 construire, entretenir et renouveler le réseau de distribution MT/BT souterrain et aérien ;
 réaliser les raccordements au réseau souterrain et
aérien.
Branchements & Entretiens
 effectuer la pose et dépose des compteurs et leur
contrôle ;
 assurer les obligations légales du contrôle des installations électriques intérieures à basse tension ;

Service de l’ ÉlectricitÉ
(SEL)

 conseiller la clientèle sur l’utilisation rationnelle de
l’électricité ;

Principales tÂches du service

 préparer les dossiers techniques en vue des raccordements des clients sur le réseau souterrain et
aérien ;

Direction du service
 superviser les activités du SEL et assurer la gestion
administrative du service.

 assurer la maintenance des postes HT, MT-BT.

Production d’électricité

Eclairage public

assurer l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique de Lavey ;
 assurer des prestations techniques dans la zone de
desserte valaisanne ;
 développer de nouvelles productions hydroélectriques.

 étudier, construire et entretenir l’éclairage public de
la Ville de Lausanne et de communes alentours ;
 assurer des prestations en matière d’éclairage événementiel et pour des manifestations.

Centre d’exploitation de Pierre-de-Plan (CEPP)

 assurer la formation des électriciens de réseaux ;

Formation santé et sécurité
 assurer la formation continue dans le domaine de la
santé et de la sécurité.

 surveiller et conduire le réseau de distribution
d’électricité 24h/24h ;
 assurer la continuité et qualité de la fourniture
d’électricité ;
 gérer les appels clients 24h/24h.

Fonds communal URE/PER
 gérer le Fonds communal pour l’utilisation rationnelle de l’électricité et la promotion des énergies
renouvelables.

Interventions
 assurer la permanence et les interventions d’urgence sur le réseau en cas d’avarie et de dégâts ;
 opérer les manœuvres dans le réseau ;

Modification de l’organisation
En raison des exigences de la LApEl, de son ordonnance
et en particulier pour une meilleure maîtrise des coûts liés
au réseau de distribution, l’organisation du SEL a été reconfigurée de la manière suivante :

 assurer les raccordements provisoires pour les manifestations.
Gestion des données techniques (GDT)
 acquérir les données de consommations des clients
télérelevés ;
 g���������������������������������������������
érer le système EDM (Energy Data Management)
nécessaire au suivi des clients qui ont changé de
fournisseur��;
 développer des projets liés aux systèmes de
comptage du futur (Smart Metering).

• suppression de la division « Compteurs, conseils et
contrôle » et transfert des collaborateurs et donc des
activités dans la nouvelle division « Branchement et
entretiens », à l’exception de 3 ept ;

Etudes

• suppression de la division « Exploitation » et répartition des collaborateurs assumant des tâches d’entretien dans la division « Branchement et entretiens », et
des tâches en temps réel (pannes) et manifestations
dans la division « Interventions ».

• création de la division « Gestion des données techniques » (GDT) avec 3 ept issus de l’ancienne division
« Compteurs, Conseils et contrôle » ;

 dimensionner et planifier les extensions et le renouvellement du réseau de distribution à haute, moyenne et basse tension ;
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Nouvelles orientations stratégiques

à mettre progressivement en place une gouvernance publique durable en phase avec les objectifs d’Agenda 21
de la Ville de Lausanne.

La nouvelle organisation du SEL, définie en 2008 et structurée conformément aux nouvelles exigences de la Loi
sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) et de son
ordonnance (OApEl), s’est mise en place au 1er janvier
2009. Ainsi, le SEL se concentre dorénavant sur les tâches du gestionnaire de réseau de distribution (GRD),
soit étude, réalisation, gestion et interventions, gestion
des données techniques, calcul des coûts du réseau et
gestion des actifs (infrastructures du réseau), et enfin
gestion de la production d’électricité à l’usine de Lavey
et développement de nouveaux projets de production hydroélectriques (projets Lavey+ et Massongex-Bex sur le
Rhône).

Effectif du personnel
Personnel fixe (sans apprentis)
Unité administrative

Centre d’exploitation de
Pierre-de-Plan
Compteurs
Conseils et contrôle
Branchement et entretien
EDM
Direction du service
Eclairage public
Etudes
Exploitation
Interventions
Réalisations
Usine de Lavey
Total

De ce fait, le SEL ne dispose plus de forces liées à l’approvisionnement en électricité et à la vente. Ces activités, assurées durant de nombreuses années par le SEL,
ont été entièrement reprises par le service commercial
(SILCOM), lequel se charge de gérer globalement l’approvisionnement ainsi que les relations commerciales. En
particulier, la gestion des clients restés captifs au sens
de la LApEl et dont la responsabilité incombe toujours au
GRD, a été déléguée à SILCOM. Par contre, le SEL continue à assurer la gestion de l’approvisionnement à court
terme, mission assurée depuis de nombreuses années
par la division du Centre d’exploitation de Pierre-de-Plan
(CEPP).

1er janvier 09

31 décembre

nb

ept

nb

ept

16

15.95

16

15.85

11
13
10
10
46
24
41
23
194

11
13
9.9
9.5
43.9
24
40.25
22.2
189.7

37
3
10
13
43
14
37
22
195

37
3
9.5
13
41.1
14
36.35
21.7
191.5

Apprentis
Unité administrative

La nouvelle division Gestion des données techniques
(GDT), chargée de traiter les données des clients ayant
changé de fournisseur pour la 1ère fois en automne 2008,
a pu confirmer et ajuster son mode de fonctionnement
afin d’être totalement rodée pour la 2ème année d’ouverture du marché.

1er janvier

Etudes (SEL)
Réalisations
Total

31 décembre

n

n

1
7
8

1
8
9

Mouvement du personnel (sans apprentis)
du 1er janvier au 31 décembre

La gestion par projet, déjà déployée en 2008, a prouvé
son efficacité dans la planification et le suivi des projets de
renouvellement et d’extension du réseau. Cette méthode
est indispensable pour maîtriser les coûts du réseau et
répondre aux exigences de la LApEl et de l’OApEl. Elle
sera déployée progressivement à toutes les autres activités gérées par le SEL.

Total

embauches

fins d’emploi

15

14

Motifs des fins d’emplois
Décès
Démission
Retraite
Licenciement
Total

La Direction du SEL et ses cadres ont, durant l’année
2009, défini une stratégie à 5 ans, qui a été validée par la
direction des SIL. Cette stratégie s’appuie sur les objectifs fixés dans le programme de législature par la Direction
des SIL. La Direction du SEL entend la déployer à partir
de 2010 en mettant l’accent sur trois domaines :

1
6
5
2
14

Explication des variations
Indépendamment des variations dans les divisions suite
à la réorganisation du service, les effectifs des 2 divisions
suivantes ont été renforcés :
• division Eclairage public, afin d’assurer une meilleure
maîtrise du développement de l’éclairage urbain et la
préparation d’un plan directeur (« plan lumière ») ;

1. aspects environnementaux (un des volets du développement durable) dans les activités de GRD et de production d’électricité du SEL ;
2. gestion et le développement de la formation et des
compétences des collaborateurs, en collaboration
avec la division ressources humaines des SIL ;

• division Branchements et entretien, pour assurer les
obligations techniques et administratives liées au
contrôle des installations électriques intérieures à basse tension (OIBT).

3. gestion documentaire du savoir, permettant de pérenniser la connaissance propre aux métiers pratiqués
par le SEL.

Nombre d’apprentis

Pour ces trois domaines, plusieurs actions ont été définies et seront développées et suivies durant l’année
2010. Elles ont pour objectifs de continuer à s’adapter
aux exigences de l’ouverture du marché de l’électricité,
ainsi que d’améliorer l’efficience de toutes les tâches assumées par le SEL. Cette démarche consiste finalement

Le SEL forme huit apprentis électriciens de réseau, un
apprenti dessinateur électricien, et fournit une place de
stage (direction du service) pour les apprentis de commerce, dans le cadre de la formation organisée par les
ressources humaines.
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Faits marquants

ces 3 dernières années est ainsi terminée. La prochaine
révision est prévue dans cinq ans et sera confirmée en
fonction de l’avancement des mesures correctives au
barrage et du projet Lavey+.

Production d’électricité
Production hydroélectrique de Lavey
La production 2009 de l’aménagement hydroélectrique de
Lavey est supérieure de 1,6% à la moyenne des dix dernières années, et le seuil des 400 GWh a été dépassé.

Révision du groupe n° 3

Les interventions au barrage ont été normales et les déversements faibles. La valeur maximale du débit moyen
journalier, mesuré à la station de jaugeage de Dorénaz en
aval du barrage, a été de 422 m3/s. Aucune crue importante n’a été constatée.

La révision du groupe N° 3 effectuée durant l’hiver 20082009 a permis de constater une bonne résistance à
l’abrasion des pales du groupe, ceci grâce au traitement
de surface au carbone de tungstène. Lors de cette révision, les pales de ce groupe ont été échangées avec les
pales de réserve. Le revêtement du manteau du groupe
et le moyeu ont été réparés et les couvre-joints des pales
remplacés.

Le tonnage des déchets récoltés à la place de tri a atteint
577 tonnes.

Grande révision du groupe n° 2

Gestion du barrage

La dernière révision complète de ce groupe a été faite durant l’hiver 1980-1981. Après 28 ans de service, ce groupe subit une nouvelle révision dont le coût total est de
1,7 millions de francs (préavis N° 2007/43). L’opération
a débuté en octobre et différents éléments de la turbine
sont en cours de réhabilitation auprès d’une entreprise
spécialisée. Le remontage est prévu en février 2010.
Le diagnostic de l’alternateur n’a pas révélé de défauts.
Plusieurs opérations de réhabilitation sont effectuées sur
place par le personnel, puis finalisées auprès d’entreprises spécialisées.

Purge volontaire d’automne
Une purge volontaire d’automne a été effectuée l’aprèsmidi du 26 octobre, conformément à la demande du Canton du Valais et aux résultats d’une étude sur les déposes
de sédiments en amont du barrage. La procédure est
définie dans la notice « purge et vidange du barrage de
Lavey » rédigée au début 2009, en accord avec le Service de l’Energie et des Forces Hydrauliques du Canton
du Valais.
Cette purge a permis de constater la présence d’un dépôt
de sédiments en amont du barrage très similaire, bien que
moins volumineux, à celui observé lors de l’arrêt d’usine
de 2005. La purge s’est effectuée en haussant successivement chaque vantail inférieur du barrage. Son efficacité
a été comparable à celle de 2005.
La procédure d’autorisation de purge sera révisée début
2010, en collaboration avec les services compétents du
Canton de Vaud.
Débâcle du Torrent sec
Suite à l’obstruction du Rhône en 2008 par la lave torrentielle déversée par le Torrent sec, la remise en état
de la zone s’est poursuivie sous contrôle des services du
Canton du Valais, par la consolidation des berges de la
rive gauche du fleuve, la restauration de son lit et la mise
en place d’enrochements facilitant la fraie des poissons.
La bande de terrain appartenant à la Ville de Lausanne
disparue dans les nouvelles berges du fleuve a été expropriée en faveur du Canton du Valais.

Extraction de la turbine du groupe 2
(modèle Kaplan à 8 pales)

Rénovation du poste de couplage à haute tension de
125 kV de Lavey

Auscultation de la galerie de Lavey

Cette rénovation a été réalisée en coordination avec les
départements de l’exploitation et des lignes d’EOS/Alpiq.
Ces travaux, prévus initialement jusqu’en avril 2010, se
sont terminés en automne 2009. En parallèle à cette opération, la surveillance et la commande des équipements
électromécaniques du poste ont été intégrées dans
le nouveau système de contrôle commande du site de
Lavey.

L’auscultation par des plongeurs, qui aurait dû permettre
de déterminer l’état d’usure du radier, n’a pas pu être réalisée en raison de la turbidité de l’eau du Rhône. Une nouvelle tentative d’auscultation sera planifiée en fonction de
la disponibilité d’un scanner ou d’une autre technologie
appropriée pour de telles conditions de visibilité.
En l’état, la période de rénovation de la galerie est prévue
pour fin 2011, comme définie dans le planning pluriannuel
de maintenance de l’aménagement.

Prestations pour tiers

Révision du vantail central du barrage

Des prestations de maintenance et de contrôle ont été
effectuées par le personnel de l’usine de Lavey sur différentes micro-centrales hydrauliques de la région, sur

Le vantail n° 2 du barrage a été entièrement révisé avant
la période de fonte. La révision des 3 vantaux réalisée
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les réseaux de distribution de Mex et de Collonges et sur
celui des Services industriels de la Commune de SaintMaurice.

Sur la base de cet avant-projet, un préavis sollicitant un
crédit d’étude de 6,15 millions de francs a été établi pour
la réalisation des premières phases d’études suivantes :
• création d’une seconde galerie d’amenée et d’une
nouvelle cheminée d’équilibre, raccordement de celleci à la galerie existante, installation du nouveau groupe
turboalternateur, adaptation du canal de fuite et raccordement au réseau de distribution ;
• transformation du barrage (prolongation du mur guideau, profil d’entrée de la nouvelle prise, corrections
des berges), selon les résultats des optimisations hydrauliques faites sur le modèle physique à l’échelle ;
• construction de passes à poissons pour la montaison
et la dévalaison ;
• rapport d’impact.

Journée portes ouvertes
Le 29 août, l’Association suisse pour l’aménagement des
eaux a initié une journée « portes ouvertes » simultanée
dans toutes les usines hydroélectriques de Suisse. Cette
action visait à sensibiliser la population à l’usage de la force hydraulique, en regard des discussions parlementaires menées dans le cadre de l’initiative populaire « Eaux
vivantes ». Environ 500 personnes ont été accueillies sur
le site de Lavey.

Projets de production hydroélectriques

Le projet a été présenté à plusieurs instances, dont les
Conseils d’Etat vaudois et valaisans, les Conseils communaux de St-Maurice, Collonges, Mex et Evionnaz, les
municipaux de la Commune de Lavey, les services cantonaux vaudois et valaisans (SESA, SEFH et Rhône 3), les
associations cantonales de pêcheurs, ainsi qu’au WWF
et à Pro Natura.

Etude hydraulique du Rhône au barrage de Lavey
(modèle physique)
Le modèle physique au 1/40ième du barrage de Lavey
construit au laboratoire de constructions hydrauliques
LCH de l’EPFL a été adapté selon les résultats de la première étude de faisabilité du projet Lavey+. Les éléments
suivants ont été testés :

L’accueil est favorable, le projet Lavey+ est considéré
pour ce qu’il est : une contribution intelligente, importante, et parmi les plus facilement et rapidement réalisables
pour atteindre l’objectif fixé par la loi fédérale sur l’énergie (LEne) en matière d’augmentation de la production
hydraulique. Il faut également souligner que les associations de défense de l’environnement attendaient avec impatience un projet de passe à poissons. De plus, le projet
permet d’éviter les déversements au barrage en hiver et
ainsi de protéger les frayères en aval.

• adjonction de la prise d’eau d’une capacité de 140m3/s
prévue pour le projet Lavey+ ;
• simulation des débits de crues en réponse au projet
Rhône 3.
Cette modélisation a permis d’établir que la prolongation
du mur guideau à l’amont permet d’absorber les débits de
crue extrêmes imposés par le projet de troisième correction du Rhône (Rhône3), et que la construction d’une 4ème
passe au barrage n’est pas nécessaire.

Ces projets prennent place dans le cadre des concessions actuelles et nécessitent des garanties quant à
l’avenir de l’ouvrage à leur échéance, au 31 décembre
2030. Le Département vaudois de la sécurité et de l’environnement, compétent en la matière, s’est déjà engagé à
renouveler la concession au bénéfice de la Commune de
Lausanne. Les modalités de ce renouvellement doivent
encore être définies. Quant à la concession valaisanne, il
existe une divergence entre le texte de la concession, qui
permet à la Ville de Lausanne de la renouveler à son bénéfice, et la législation cantonale valaisanne, qui prévoit
que le Canton fasse un usage systématique de son droit
de retour au bénéfice des Forces Motrices Valaisannes
(FMV). La Municipalité soutient la recherche d’une solution négociée qui préserve les intérêts de chacune des
parties et qui évite toute procédure juridique qui pourrait
retarder le projet Lavey+.

Projet Lavey+
Lavey+ est un projet de modernisation et d’optimisation
de l’utilisation de l’énergie potentielle concédée par les
concessions vaudoise et valaisanne. Il permet de réduire les pertes de charge (env. 65 GWh/an) et d’absorber
les pertes par déversement au barrage en hiver (env. 10
GWh/an) dus à la remise en service de l’aménagement
de Bieudron en janvier 2010.
Le rapport final de l’avant-projet sommaire prévoit les
ouvrages et les équipements suivants :
• une nouvelle prise d'eau ;
• une nouvelle galerie d'amenée ;
• une nouvelle galerie d'équilibre inclinée et un puits
d'aération ;
• l’extension de la chambre des vannes de garde actuelle et l’installation d'une telle vanne sur le raccordement
de la nouvelle galerie au groupe N° 3 existant ;

Projet Massongex-Bex Rhône (MBR)
L’étude de faisabilité a été terminée et présentée au comité de pilotage, qui a décidé de la poursuite du projet.
L’affinement de l’étude de faisabilité et les coûts y relatif
est en cours et les résultats seront présentés au comité
de pilotage au début de l’automne 2010, permettant à ce
dernier de prendre la décision de lancer la phase d’étude
du projet. La réalisation devrait se faire durant les années
2013 à 2016.

• l’extension de la centrale et l’installation d'un nouveau
groupe turboalternateur (N° 4) ;
• la nouvelle galerie de fuite et l’ouvrage de restitution
au canal de fuite pour ce nouveau groupe ;
• un nouveau champ avec transformateur dans les postes 10 kV et 125 kV de Lavey pour le raccordement au
réseau du nouveau groupe ;

Préavis N° 2009/51 « Aménagement hydroélectrique de Lavey :
augmentation de la production et modifications constructives du
barrage. Crédit d’études », adopté par le Conseil communal
dans sa séance du 19 janvier 2010.


• tous les équipements électriques et mécaniques auxiliaires nécessaires au fonctionnement des nouveaux
équipements.
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Centre d’exploitation de Pierre-de-Plan (CEPP)

du CEPP, point de concentration de tous les échanges
d’énergie.

Le marché de l’électricité en Suisse étant ouvert depuis
le 1er janvier 2009 pour les clients consommant plus de
100’000 kWh, le CEPP assume dorénavant la gestion
des groupes bilans (GB). Concrètement, il s’agit de séparer du profil de charge global tous les profils de charge
des clients éligibles ayant changé de fournisseur d’énergie. Ces informations doivent être fournies régulièrement.
La mise au point de cette nouvelle activité a été effectuée
avec succès durant le 1er semestre.

Dès le 1er janvier 2009, la gestion EDM a été appliquée à
3����������������������������������������������������������
clients éligibles qui ont changé de fournisseur, 4 sites
de production d’énergie renouvelable, ainsi qu’à tous
les échanges de données normalisées vers les clients
fournisseurs (CFO), Swissgrid et les responsables de
groupe bilan (RGB). Pour 2010, 2ème année d’ouverture
du marché, 25 sites appartenant à 7 clients ont demandé
à changer de fournisseur dans la région lausannoise,
ainsi que 2 sites appartenant à 2 clients dans la zone de
St-Maurice en Valais.

Au niveau des équipements de gestion et de conduite du
réseau, les travaux suivants ont été réalisés :
• remplacement d’anciens émetteurs de télécommande
centralisée rotatifs (année 1963) par des émetteurs
statiques de dernière génération ;
• mise en service d’un nouveau système de conduite de
la télécommande centralisée SIEMA permettant de garantir un niveau d’émission optimum ;
• mise en service des nouveaux équipements
informatiques du système de conduite du réseau
(LYNX). Ces équipements sont prévus pour les 8 à 10
prochaines années ;
• mise en service des nouveaux équipements de contrôle
commande du poste rénové de Boisy.

Les autres activités importantes menées par la division
concernent principalement :
• projet IDEX d’échange de données entre acteurs du
marché de l’électricité ;
• projet Attak de remplacement des compteurs
mécaniques pour l’électricité ;
• installation de la télérelève pour les compteurs de gaz
des clients grands comptes ;
• projet Teleau 09 pour la relève par courbes de charges
des compteurs d’eau ;
• élaboration des produits clients eProfil et SILRapport
pour SILCOM ;
• intégration du Groupement Romand d’Unification
Technique (GRUT) avec Spontis pour l’achat des
compteurs dès 2010 ;
• projet de contrôle métrologique des compteurs avec le
laboratoire du GRUT ;
• étude d’opportunité dans le développement du smart
metering.

Interventions sur le réseau
La mission de la division Interventions est de garantir la
continuité de la fourniture d’électricité. Elle prend en charge tous les évènements tels que pannes, manœuvres et
raccordements provisoires pour les manifestations. Au vu
de ces tâches, la collaboration avec les divisions CEPP et
Réalisations est essentielle.
Le�������������������������������������������������
premier semestre 2009 a été marqué par 3 pannes
survenues au niveau du réseau haute tension 50 kV, qui
ont touché un grand nombre de clients sans causer de
dégâts. La panne du 16 avril, due à un violent orage, a
coupé tout le Sud de la Ville. La panne du 20 avril, due à
une défectuosité technique, a privé d’électricité le NordOuest du réseau. La panne du 3 juin, du même ordre, a
provoqué la coupure de la zone autour de Boisy. Au cours
du second semestre, une panne survenue le 10 octobre
au niveau du réseau haute tension 125 kV a perturbé
un grand nombre de clients (communes de St-Sulpice,
Jouxtens, Romanel, Le Mont et Lausanne-Ouest), sans
conséquences sur les équipements du réseau.

Réseau de distribution
Réseau de transport à haute tension 125 kV
Suite au rachat du réseau de transport à haute tension
de 125 kV, propriété d’EOS, les actionnaires clients ont
finalisé les documents de transfert et les contrats pour
la conduite et la gestion de ces différents ouvrages. Une
étude est en cours pour déterminer la répartition des pertes et de l’énergie réactive entre le réseau THT et le nouveau réseau 125 kV.
La maîtrise de ce réseau est essentielle pour la sécurité d’approvisionnement des SIL. En effet, l’une de ces
lignes assure le transit de l’énergie de l’aménagement
hydroélectrique de Lavey vers l’usine de Pierre-de-Plan
et permet de plus d’assurer l’évolution de la fourniture
d’électricité dans la zone du Chablais vaudois.

L’incendie des bâtiments de l’avenue de Provence en
septembre et celui de la sous-station électrique de la tour
Edipresse à l’avenue de la Gare en octobre figurent aussi
parmi les avaries les plus marquantes de l’année.
Hormis les manifestations annuelles courantes, celle du
Red Bull Crashed Ice a nécessité d’importants moyens
humains et techniques, sans lesquels cette manifestation
n’aurait pas pu avoir lieu.

Calcul du timbre d’acheminement
Sur la base des informations contenues dans les différents modules de SAP, la répartition des coûts par niveau
de tension a été restructurée en tenant compte de la nature des immobilisations et de la gestion par projet. L’imposant fichier de la Commission fédérale de l’électricité
(ElCom), le régulateur en charge du contrôle des coûts
imputés aux clients captifs, a été complété avec toutes
les données financières et techniques utilisées pour le
calcul des différents timbres d’acheminement.

Gestion des données techniques
L’ouverture du marché de l’électricité exige la mise en place d’un système informatique de gestion des données de
consommation appelé Energy Data Management (EDM).
Ce projet, développé en 2008, est dorénavant totalement
opérationnel, et le SEL est parmi les distributeurs suisses
qui ont implémenté toutes les directives et les fonctionnalités nécessaires au changement d’un fournisseur d’énergie. La division en charge de ces activités a rejoint le site

Optimisation de la gestion des actifs du réseau
Une analyse financière et technique basée sur une étude
détaillée des infrastructures, mise en relation avec des

214

Liaison 50 kV entre Praz-Séchaud et Ténalaz

analyses de risques a permis de définir les règles pour
les 4 axes de la planification : vision, stratégie, tactique
et opérationnel.
Cette analyse intègre aussi les grands projets de Lausanne et de son agglomération tels que les Axes forts de
transport public et Métamorphose.

Cette liaison de 5,9 km, dont le remplacement est planifié dans le cadre du renouvellement des liaisons 50 kV
(préavis N° 2001/206 « Restructuration partielle des réseaux à haute tension 50 kV »), a été mise en service en
décembre.

Transformation du poste à haute tension de Boisy

Numérisation des plans du réseau
L’opération de numérisation des plans du réseau, confiée
aux Services industriels de Genève (SIG) pour une période d’environ 7 ans, se poursuit à satisfaction selon le
calendrier prévu.

Les travaux de rénovation du poste 125kV de Boisy commencés en 2008 ont été poursuivis en 2009. La phase
de mise en service des nouveaux équipements à haute
et moyenne tension ainsi que les deux transformateurs
de puissance sont terminés. Les travaux de génie civil
et la pose de la câblerie haute tension sont aussi terminés. Les réseaux à moyenne tension de la zone desservie par le poste de Boisy ont été adaptés et remplacés
en grande partie. La transformation de ce poste assurera
la future demande de puissance des quartiers du NordOuest. Ces travaux sont prévus dans le cadre du préavis
N° 2006/61.

Nouveaux raccordements
En 2009, la croissance de la demande, amorcée en 2003,
est restée soutenue avec 194 nouveaux raccordements
ou renforcements pour lesquels des finances d’équipement sont prélevées.
Evolution des réseaux et des installations
Dans le cadre de l’extension et du renouvellement du
réseau électrique, 15,7 km de liaisons moyenne tension
et 14,9 km de liaisons basse tension ont été installés en
2009. Trente-trois postes de transformation ont été assainis, rénovés ou mis aux normes en vigueur. Huit nouveaux postes de transformation ont été construits.

Des critères environnementaux liés au concept de développement durable ont été introduits, en plus des critères
techniques et financiers, dans l’analyse et le choix du matériel électrique.

Méthodes métiers
La commission méthode (ComMet), au sein des partenaires de Spontis, a traité cinq mandats au cours de l’année
2009. Ces mandats font l’objet d’une demande interne au
sein des entreprises suite à un besoin ou lors d’un souhait
émis par la commission des exploitant (ComExp).
Mandats traités :
• retour d’expériences sur les câbles aluminium ;
• mise à niveau de SIG sur les anciens mandats ;
• définition de critères de remplacement des câbles
MT ;
• optimisation de l’exploitation des ensembles communs ;
• mise en œuvre des différents types de jonctions BT.

Mise en place d’un des nouveaux transformateurs
125 kV/11,5 kV de 32,5 MVA de puissance

Parmi les nombreuses améliorations réalisées (armoires
de distribution BT, chambres à câbles, livraison directes
sur les chantiers, etc), la plus relevante est la mise en
application des travaux sous tension en basse tension
(TST-BT), technique adoptée depuis plusieurs années
par plusieurs grands distributeurs romands. Les objectifs
visés sont les suivants :
• garantir la sécurité des collaborateurs et des installations ;
• éviter des coupures chez les clients ;
• être efficace et financièrement viable ;
• uniformiser la méthode de travail au sein de l’entreprise ;
• réduire les travaux de nuit ;
• concevoir le réseau pour tenir compte du travail selon
le concept TST-BT ;
• permettre l’évolution des TST-BT en fonction des nouveaux besoins.

Halte CFF de Malley
La construction de la halte de Prilly - Malley, indispensable au développement du RER vaudois, a eu un fort
impact sur les infrastructures à haute tension du réseau
de distribution, nécessitant le déplacement de plusieurs
câbles sur une distance de 30 m : 3 câbles de 50 kV, 1 de
125 kV, 3 de moyenne et basse tension, ainsi que 8 câbles de télécommunication, qui sont reliés à l’important
nœud du réseau HT que représente le poste de transformation de Galicien.
Ces opérations ont été faites dans un délai très court tout
en garantissant la continuité de la fourniture, ceci grâce
à la mise en œuvre de plusieurs équipes simultanées et
de travaux de nuit.
Préavis N° 2006/61, « Plan de renouvellement du réseau
de distribution électrique des Services industriels de
Lausanne. Demande de crédits pour la réalisation des
phases I et II », adopté par le Conseil communal le 13
février 2007.


Une vingtaine de monteurs sur 35 ont suivi une formation
théorique et pratique (équipements spécifiques), selon
les normes en vigueur dans la profession.
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Contrôle des installations à basse tension

Entretien des points lumineux

Le contrôle périodique à charge des propriétaires a été
mis en œuvre sur l’ensemble des communes alimentées
par les SIL. L’action engagée concerne environ 17’900
installations, et 8’130 annonces ont été envoyées en
2009. En outre, 1’716 premiers rappels et 672 deuxièmes
rappels ont dû être adressés aux propriétaires sur l’ensemble des communes concernées. Sur l’ensemble des
installations à contrôler, 1’747 contrôles ont été bouclés
en 2009, portant le total global à 2’915 contrôles terminés.

L’entretien systématique des rues se fait par secteurs et
par rotation sur 3 ans. Cette période correspond à environ
13’000 heures de fonctionnement, au-delà desquelles il
devient nécessaire de pallier la perte de flux lumineux,
réduire les risques d’extinction aléatoires de sources arrivées en fin de vie et ménager les éléments d’amorçage.
Il a également été procédé à l’entretien de 860 luminaires du bord du lac. Le nombre de lampes remplacées en
2009 s’élève au total à 4’773.
Les luminaires et leurs composants sont régulièrement
entretenus ou remplacés lorsqu’ils sont devenus obsolètes. Ces travaux ont nécessité 374 interventions.

Le traitement des contrôles encore à charge du SEL progresse normalement. Plus de 9’280 lettres ont été envoyées durant l’année et plus de 10’600 contrôles ont été
effectués, portant à environ 30’000 le nombre d’installations dont le contrôle a été initié. Il reste environ 25’000
installations à contrôler.

La stabilité de 711 candélabres d’une hauteur de 5 à
10 mètres, et celle de 10 candélabres de plus de 14 mètres, a été contrôlée par une entreprise spécialisée. Le
contrôle électrique de 500 points lumineux, selon l’Ordonnance sur les installations à courant fort (OICF), a été
effectué par une entreprise privée mandatée pour ces
travaux. Ce type de contrôle se pratique sur un cycle de
5 ans.

Groupement romand d’unification technique
Le SEL fait partie depuis de nombreuses années du Groupement romand d’unification technique (GRUT), rassemblant les principaux exploitants de réseaux électriques de
la Suisse romande. La tâche du GRUT est d’harmoniser
les prescriptions et de réaliser des guides administratifs
et techniques à l’usage des installateurs et des organes
de contrôle. Un effort particulier a été fait cette année
pour informer sur les installations productrices d’énergie
renouvelable, qui peuvent s’annoncer à Swissgrid en vue
d’obtenir la rétribution à prix coûtant de l’énergie injectée.

Les avaries ont nécessité 114 interventions, dont 24 suite
à des accidents causés par des tiers.
Nouveaux points lumineux
La nécessité d’améliorer constamment l’éclairage ainsi
que des requêtes externes ou provenant d’autres services
ont conduit à réaliser ou à rénover de nouveaux points
lumineux dans les endroits suivants : route de Vidy, avenue Vieux Moulin, chemin d’Ombreval, chemin de Boisy,
promenade du Comptoir Nord, promenade Jean-Jacques
Mercier, chemin de Pierrefleur, chemin de Grand Bois,
chemin des Grandes-Roches, chemin des Magnolias,
chemin de Praz Dom Nicod, chemin du Stade, avenue
de France, route du Vallon, route des Plaines-du-Loup,
aménagement du centre de Vers-chez-les-Blanc, route
du Jorat.

Eclairage public
Remplacement des sources lumineuses
Dans le cadre du programme d’amélioration de l’efficacité
énergétique, actuellement 82% des sources lumineuses
sont du type à vapeur de sodium haute pression. Celles
à vapeur de mercure, moins efficientes, équipent encore
12% des points lumineux. Les sources fluorescentes (tubes fluorescents, lampes fluorescentes compactes) sont
utilisées pour 6% des points lumineux. Les six régulateurs de tension installés sur le réseau, depuis plusieurs
années, permettent de diminuer la consommation de
58’000 kWh/an.

Réseau tl 08 et m2
Dans le cadre du préavis N° 2007/07 portant sur le réaménagement et la mise en conformité de l’éclairage public
sur les tracés des réseaux tl08 et m2, les travaux prévus
sont en cours et seront terminés en 2011. Les sites suivants sont totalement terminés :����������������������
���������������������
Bérée - Valmont 2ème
étape, rue du Lac, passage souterrain de la Maladière,
Station Flon – place de l’Europe.

Plus précisément, les sources lumineuses de 125W à vapeur de mercure de 300 luminaires ont été remplacées
par des sources à vapeur de sodium de 70W, permettant
une économie annuelle d’environ 71’000 kWh. Cette opération sera reconduite jusqu’en 2012, afin d’assainir 1’200
luminaires vétustes.

Prestation d’entretien de l’éclairage public de communes tierces
La maintenance des réseaux d’éclairage des communes
d’Epalinges, Jouxtens-Mézery, Mont-sur-Lausanne, StSulpice et Prilly, qui sont propriétaires de leurs installations, a été régulièrement confiée au SEL. En 2009, nous
avons procédé au remplacement de 52 luminaires à vapeur de mercure de 125W, au profit de lampes à vapeur
de sodium de 70W, pour la commune de Prilly. Cette opé-

Afin de tester les nouvelles technologies, 4 luminaires à
vapeur de mercure installés sur la place de la Madeleine,
ont été remplacés par des luminaires LED (diodes électroluminescentes). Pour illuminer l’œuvre du giratoire de
Vers-chez-les-Blanc, 7 projecteurs LED d’une puissance
totale de 60W ont été installés. Leur équivalent du type
lampes à décharges aurait consommé environ 140W.
L’application de LED pour les illuminations d’objet est
idéale, ce qui n’est pas encore le cas actuellement pour
l’éclairage des routes.

Préavis N° 2007/07 intitulé « Installation, réaménagement
et mise en conformité de l’éclairage public sur les tracés des
transports publics », approuvé par le Conseil communal dans sa
séance du 15 mai 2007.
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ration permet une économie d’énergie de plus de 40%,
tout en gardant un niveau d’éclairement identique voire
supérieur.

Autres domaines :
Formation, instruction et informations
• formation délégués sécurité, 2 sessions (Ville de Lausanne) ;

Prestations pour le service des sports

• bréviaire sécurité, 2 sessions (35 personnes) ;

Le SEL effectue régulièrement des travaux de réfection
pour le service des sports. Les mâts et les projecteurs du
terrain de football n° 1 de Chavannes, ont été remplacés.
La maintenance courante a nécessité 21 interventions.

• dangers de l’électricité CEF à Préverenges (40 personnes) ;
• cours mesures d’urgence à la Rama ;
• cours manipulation des toxiques (10 personnes) ;

Eclairages événementiels

• cours sur l’épiderme (15 personnes) ;

Le SEL a participé à l’alimentation et à la pose de décorations de plusieurs manifestations, dont le Festival de
la Cité, Athlétissima, la Fête de la musique, la Fête du
soleil, Red Bull, Lausanne Jardin 2009, et le Festival de
la terre.

• vaccinations tétanos, hépatite A et B.
Détermination des dangers, évaluation des risques
• pose des batardeaux au barrage de Lavey.
Organisation en cas d’urgence

Eclairage de Noël

• exercice d’évacuation (usine de Lavey) ;

Le SEL a posé et entretenu les décorations lumineuses
de Noël pour le compte des associations de commerçants
affiliées à DECLIC. Dans ce cadre, le SEL a posé des illuminations rue de l’Ale, rue St-Laurent, rue de la Louve,
rue du Pont, place de la Palud, rue de la Madeleine, rue
de la Mercerie, rue Saint-François, place Saint-François,
rue de Bourg, rue du Petit-Chêne, rue Etraz, Chailly ,
rue Enning, avenue des Terreaux, place Bel-Air et place
Benjamin Constant. Ces animations ont duré jusqu’au 10
janvier.

• participation au plan DIAM ;
• plan pandémie.

Communauté d’intérêts pour la formation
des électriciens de réseau (CIFER)
Depuis plus de 30 ans, les entreprises électriques SIG,
RE, Groupe E et SIL financent la formation de base des
électriciens de réseau. Dès 2006, il a été décidé de revoir
le mode de formation et de financement. La création de la
CIFER, en janvier 2008, a permis de professionnaliser la
formation de base (CFC) et supérieure (brevet et maîtrise)
des électriciens de réseau de la Suisse romande. En
2009, la CIFER s’est mieux fait connaître, ce qui a permis
d’élargir le cercle de ses membres de 5 à 20. La CIFER
s’est développée et propose maintenant des cours de
formation continue de proximité dans les métiers de
l’électricité. Le SEL a été et reste très actif pour assurer
la pérennité d’une formation essentielle à ses activités.
Il assume la présidence du Comité directeur de cette
association et met à disposition de la CIFER plusieurs
formateurs chaque année.

En outre, la Cathédrale et le palais de Rumine ont été
illuminés en bleu et magenta avec en plus pour ce dernier
des projections d’images vidéo. Autres sites mis en valeur
par le SEL : vitraux de l’église Saint-Laurent, place Chauderon, arbres de la place de la Gare, Hôtel de Ville, place
St-François et Théâtre Municipal, fontaine de la place de
la Riponne et fontaine de la place du Grand-Saint-Jean.
Partenariat avec les Services industriels de Lutry
Datant de 2008, cette convention de partenariat a été
établie pour collaborer et échanger sur le plan opérationnel. Les Services industriels de Lutry (SILy) ont été
sollicités à plusieurs reprises par le SEL pour des tâches
d’exploitation liées à l’éclairage public. Dans le domaine
du comptage et de la gestion des échanges de données
de consommation exigées par la LApEL, le SEL a entièrement assuré cette responsabilité avec sa nouvelle division GDT/EDM et a de plus fourni les compteurs.

Fonds communal URE/PER
Le Comité du Fonds pour l’utilisation rationnelle de l’électricité et la promotion des énergies renouvelables (URE/
PER), chargé de la gestion et de l’octroi de subventions, a
siégé à sept reprises durant l’année. Les projets suivants
ont été acceptés :
• remplacement de l’éclairage de l’exposition et des vitrines par des éclairages LED et fluorescents, musée
Collection de l’Art Brut à Lausanne ;
• test d’un système domotique permettant d’économiser
de l’énergie électrique et de chauffage, collège de Provence à Lausanne ;
• camps de vacances sur les énergies renouvelables
(MJSR), édition 2009 ;
• concours de robots à pile combustible de l’EPFL, édition 2009 ;
• poursuite de la promotion des scooters électriques débutée en 2008 ;
• aide au remplacement des batteries des vélos électriques ayant été acquis grâce à la subvention pour
l’achat de vélos électriques ;

Cette collaboration est très profitable pour les partenaires
qui exercent les mêmes métiers.

Formation santé et sécurité
Le maintien et la mise à niveau des connaissances métier
des électriciens de réseau est très importante pour garantir la qualité des prestations du SEL. Chaque année, les
collaborateurs suivent des cours de base et de rappel sur
les accessoires utilisés pour le raccordement en moyenne
et basse tension. De plus, des cours spécifiques ont été
donnés suite à l’introduction des travaux sous tension en
basse tension (TST-BT). Ce sont 1’552 heures de cours
ont été suivies par 59 collaborateurs.
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• acquisition de 18 vélos électriques pour les Centres
médicaux sociaux (CMS) lausannois ;

Prestations énergétiques

• étude de faisabilité pour la mise en places d’économiseurs d’énergies sur les installations d’éclairage et
équipements annexes de 15 bâtiments communaux ;

 offrir des prestations dans le domaine du développement durable en proposant des économies
d’énergie grâce à la télégestion ;

• sponsoring de la conférence ECOS 2010 ;

 optimiser les installations de chauffage et de ventilation des bâtiments communaux.

• projet de biogaz agricole à Palézieux ;
• sponsoring formation CAS Energie Renouvelable, organisée par HEIG-VD ;

Modification de l’organisation

• détermination et validation d’une méthodologie d’audit
des pompes du réseau d’eauservice pour réduire leur
consommation d’électricité ;

Au 1er avril, le personnel de la division du réseau gaz a
été transféré sur le site de Pierre-de-Plan. Depuis cette
date, l’ensemble du personnel du service du gaz et du
chauffage à distance est localisé sur ce site.

• participation financière pour l’achat des 15 vélos électriques par la commune du Mont-sur-Lausanne ;
• Solar Impulse : sponsoring de la Ville de Lausanne au
titre de soutien des collectivités publiques.

Effectif du personnel
Personnel (sans apprentis)

La promotion des vélos électriques a connu à nouveau
un franc succès avec l’octroi de 245 subventions, portant
à 824 le total des subventions accordées depuis le début
de l’opération (année 2000). En ce qui concerne la promotion pour les scooters électriques, 8 subventions ont
été accordées en 2009. Une nouvelle action consistant
à octroyer une subvention pour le renouvellement des
batteries pour les vélos électriques a été lancée en début d’année. Ainsi, 28 subventions ont été accordées aux
personnes qui avaient acquis un vélo électrique depuis
2000, date du début de l’opération, jusqu’à fin 2007.

Unité administrative

Administration (Gaz & CAD)
CAD
Gaz
CVS et Télégestion
Total

1er janvier

31 décembre

nb

ept

nb

ept

7
29
53
7
96

6.5
29.0
51.3
7.0
93.8

7
29
53
7
96

6.3
29.0
51.1
7.0
93.4

Mouvement du personnel (sans apprentis)

Les demandes suivantes ont été présentées au Comité
puis, conformément au règlement du Fonds URE/PER,
approuvées par voie de préavis :

Total

• projet Alpine Geothermal Power Production (AGEPP),
augmentation de la subvention déjà accordée ;

Motifs des fins d’emplois

du 1er janvier au 31 décembre

• mise en œuvre, pendant 25 ans au maximum, d’un
système communal d’encouragement à la production
de courant photovoltaïque subsidiaire et/ou complémentaire au système fédéral ;

embauches

fins d’emploi

5

3

Démission
Licenciement
Total

• création d’un poste à 50% pour gérer le système communal d’encouragement à la production de courant
photovoltaïque.

2
1
3

Explication des variations
Les variations observées entre le 1er janvier et le 31 décembre représentent des mouvements normaux de personnels. Des modifications d’organisation au niveau des
organigrammes du service ont permis de regrouper deux
unités : « Clientèle » et « Etudes & Planification (Gaz &
CAD) » sous l’unique division « Gaz » permettant ainsi
une meilleure coordination et vision globale des activités
gaz et CAD.

Service du gaz
et du chauffage à distance
(Gaz & Cad)
Principales tâches du service

Nombre de démissions et d’arrivées

Exploitation du réseau de gaz

En 2009, le service a remplacé trois collaborateurs démissionnaires (2 dessinateurs au Gaz et 1 ouvrier au
CAD) ainsi qu’une secrétaire à 20% pour compléter le
temps partiel de l’adjointe administrative, et un monteur
de réseaux suite au départ à la retraite, fin 2008, d’un
collaborateur de la division Gaz.

 desservir en gaz naturel 38 communes au détail, 4
communes en gros et une en partenariat, soit plus
de 14’800 raccordements ;
 entretenir et développer un réseau de conduites de
gaz de 725,6 km.
Exploitation du chauffage à distance
 fournir de l’énergie thermique à plus de 1’000
consommateurs finaux via un réseau de chauffage
à distance ;

Nombre d’apprentis
Dans le cadre de la formation organisée par les ressources humaines, le service fournit une place de stage à
la direction du service pour les apprentis de commerce.
Quant aux apprentis polymécaniciens, ils effectuent régu-

 entretenir et développer un réseau de chauffage à
distance d’une longueur de 96 km.
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Extension CAD Sud

lièrement des stages à l’usine de Pierre-de-Plan dans le
cadre de leur formation.

Durant l’année 2009, l’extension du réseau de chauffage
à distance a débuté en direction du Sud et plus précisément dans le haut de l’avenue d’Ouchy et de la Rasude,
avec la pose de 162 mètres de conduites de transport de
chaleur. A l’avenir, ce nouveau réseau continuera son extension vers l’avenue Beau-Séjour et les quartiers Sousgare pour être finalement raccordé au réseau principal
d’ici 2012.

Faits marquants

Réseau de chauffage à distance
Mouvements d’énergie
La quantité d’énergie thermique achetée à TRIDEL a été
stable en 2009. En revanche, celle acquise et produite à
la STEP a fortement augmenté grâce à la fin des travaux
de rénovation effectués en 2008. La chaufferie à bois de
la Tuilière a vu quant à elle diminuer sa production d’énergie suite à différents problèmes techniques liés au vieillissement de l’installation.

Extension CAD Ouest
En 2009, les SIL ont entamé des discussions avec les
Communes de Prilly et Renens, intéressées à étendre le
CAD lausannois vers l’Ouest et plus particulièrement sur
une partie de leur territoire respectif.

La diminution de la quantité de chaleur vendue s’explique premièrement par l’anticipation, en décembre 2009,
d’environ 8 jours sur la date habituelle des relevés des
compteurs, et deuxièmement des raisons climatiques clémentes, les températures étant plus élevées qu’en 2008.
La quantité de chaleur vendue corrigée pour ces 8 jours
de décalage et par les degrés-jours concéderait une augmentation théorique d’environ +3.4%. L’augmentation
importante du nombre de clients raccordés a eu un effet
positif sur les ventes.
Nombre de clients
Puissance installée des abonnés [MW]
Chaleur vendue [GWh]
Total de l’énergie thermique produite
[GWh]
Chaufferie à bois de la Tuilière
STEP
TRIDEL
Pierre-de-Plan – Malley - Elysée
Energie électrique produite [GWh]
Gaz consommé [GWh]
Mazout consommé [GWh]

2007
1014
328,6
296,9

2008
1044
296,9
338,5

2009
1083
305,6
314,2

367

385,4

386,7

11,7
19,5
219
116,8
28
157
0,4

11,8
8,8
247
118,5
16,7
151,3
0,4

8,8
18,2
246
113,7
22,2
166,1
1,5

Froid par le chaud
Début 2009, des pré-études ont été lancées pour la
construction d’une centrale de froid par absorption pour
le bâtiment Grand’Rive Parc, avenue de Rhodanie. Cette
installation permettra de chauffer durant l’été l’eau des
bassins de la piscine de Bellerive qui se trouve à proximité.
L’importante réalisation d’une centrale de froid à absorption pour l’entreprise KBA-GIORI a vu quant à elle le jour
fin 2009.
75 ans du CAD
Le 8 mai, le CAD passait le cap des 75 ans d’existence
en présence des collaboratrices et collaborateurs du service, de la direction SIL, et également des représentants
d’autres services, de la Ville, du Canton, des communes
voisines et d’entreprises qui collaborent chaque jour avec
le service du gaz et du chauffage à distance pour assurer
24h/24 une fourniture en chauffage et en froid aux clients
lausannois.
Le jour suivant, l’usine de Pierre-de-Plan ouvrait ses portes au public pour une visite guidée le long d’un parcours
didactique composé de 11 stands et 17 panneaux expliquant chaque étape du procédé de production et de distribution du CAD (235 visiteurs, dont 158 de Lausanne et
77 hors Lausanne).

Production et distribution d’énergie thermique
et production d’électricité
Provenance de l'énergie thermique produite en 2009
Step 5 %
Chaufferie à bois 2 %

Pierre-de-Plan –
Malley-Elysée 29 %

Réseau de gaz
Mouvements d’énergie
Le tableau ci-dessous présente les chiffres-clés
concernant la production, l’achat et la vente de gaz selon
le type d’utilisation :

Tridel 64 %

En GWh
Tous usages
Chauffage
Interruptibles
Communes en gros
Traction (GNC)
Centrales CAD
Turbine à gaz (TAG)
Achats gaz naturel

Evolution du réseau de chauffage à distance
Longueur des conduites [km]
Bâtiments mis en service
Mises en service [puissance en MW]

2007
92,0
42
8,9

2008
94,4
31
4,5

2009
96,0
41
8,7
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2007 2008 2009
21,8
21,3
20,2
775,6 904,9 919,5
356,6 349,6 345,3
286,7
325 323,3
13,0
15,0
16,8
104,4 128,3 113,2
78,9
46,3
52,9
1’685 1’759 1’719

Evolution des consommations
carburant (GNC)

Les ventes du gaz « tous usages » diminuent faiblement.
Les ventes de gaz de chauffage ont augmenté de 1,6%
en 2009 malgré des conditions météorologiques plus
clémentes. Les ventes aux clients interruptibles et aux
quatre communes alimentées en gros sont stables.
La commune de Lutry (partenaire) enregistre une
consommation 2009 de 3’647 MWh et 22 nouvelles mises
en service. Une augmentation de 12% des ventes totales
de gaz de traction (GNC) est constatée.

de

gaz

naturel

En 2009, les consommations de GNC des Transports
publics lausannois (tl) ont progressé d’environ 15% par
rapport à 2008. Quant aux consommations de GNC des
véhicules SIL, elles ont augmenté de 42% par rapport
à 2008. Celles des privés augmentent de 18%, avec
des achats principalement effectués aux stations de la
Maladière, Blécherette et Crissier.

Evolution GNC: TL

MWh
18'000

15'396

16'000
14'000

12'481

12'000

13'406

12'123

10'375

10'000
8'000
6'000

5'588

4'000
2'000
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Année

Evolution GNC: Privés + SIL

MWh

SIL

Privés

2'500

2'000

1'627

1'500

1'379
1'000

633

500

0

4

62

226

157

177

184

2004

2005

2006

200

226

321

2007

2008

2009

Année

Libéralisation du marché du gaz

du gaz doit s’intensifier afin d’augmenter la densification
des raccordements au réseau existant.

En vue de la libéralisation probable du marché du gaz,
l’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG) a proposé à ses membres de participer à un projet pilote de
calcul du timbre de distribution intitulé « NEMO ». Le service du gaz ainsi que 11 autres entreprises gazières suisses ont participé à ce projet. Les premiers résultats de
cette étude ont permis de déterminer un timbre provisoire
de distribution. Il ressort aussi en priorité que la promotion

Evolution du réseau et des installations gaz
Longueur des conduites [km]
Nombre de compteurs
Nouveaux abonnés [MW]
Nouvelles mises en service
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2007
2008
2009
719,9
720,6
725,6
1’6017 1’6135 1’6056
19,3
26
25,2
378
374
341

Evolution du réseau du gaz

Métamorphose

La diminution du nombre de compteurs s’explique par le
manque d’attrait de la cuisson au gaz naturel. Le nombre
de mises en service diminue d’environ 10%. En revanche, la puissance totale installée ne diminue que de 3%.

L’autorisation de construire le nouveau poste de détente
et de comptage du parc Bourget a été délivrée par l’OFEN
le 20 octobre 2009, après plus de 16 mois de procédure.
L’élaboration du projet d’exécution est en cours pour un
début des travaux prévus en février 2010.

Contrôle des branchements privés

L’autorisation du SSIGE de construire le gazoduc 5 bar
depuis le futur poste du Bourget jusqu’à Malley a également été obtenue. Les travaux sont coordonnés avec
ceux du poste. L’élaboration du projet d’exécution est en
cours pour un début des travaux prévu en mars 2010.

Le nombre de branchements privés contrôlés en 2009
s’élève à 1’571, contre 2’049 en 2008. Il a été constaté
65 branchements fuyants, soit un ratio de 4,1% de défectuosités. Le nombre de fuites est proportionnellement
stable par rapport à celui de 2008. Ces branchements
défectueux ont entraîné 10 suppressions définitives et
37 réparations, exécutées soit par les SIL sur le domaine
public, soit par le propriétaire sur le domaine privé. 18 fuites n’ont pas été confirmées par l’équipe spécialisée et
12 fuites peu importantes situées sur le domaine privé ne
sont pas encore réparées, les propriétaires ayant obtenu
un délai supplémentaire pour assainir leur branchement.

Sphère de Malley
Après une année de procédure, l’OFEN a autorisé le dégazage de la sphère de stockage de gaz de Malley et
le démantèlement des installations qui la liait au poste
de détente de Malley. Ces travaux ont été exécutés fin
octobre. Désormais, la sphère est inerte et elle restera en
l’état jusqu’à la prise de décision concernant son avenir
dans le site de la plaine de Malley.

Le contrôle systématique des branchements a été mis en
place en juin 2006. A ce jour, environ 7’300 branchements
ont été contrôlés sur un total d’environ 13’000 à effectuer.
Cette relative lenteur provient d’une préparation complexe des premières campagnes de contrôles. En outre, une
remise à niveau aussi bien des bases de données SAP
que des plans du réseau est systématiquement opérée
face à de nombreuses incohérences existant entre les
plans de repérages, le statut administratif et la réalité du
terrain. Ce travail important et laborieux permettra à l’avenir de faciliter l’exploitation et les contrôles.

Station GNC de Rolle
Les SIL ont racheté la station de remplissage GNC « Migrol », route de la Vallée à Rolle, grâce à un soutien financier apporté par Gaznat. En effet, après bien des
péripéties, Migrol souhaitait se séparer de cette installation ou au pire la supprimer. Alertés, les SIL ont trouvé
un arrangement avec Migrol et la Commune de Rolle,
et se sont portés acquéreur des installations. Elle est la
sixième station de remplissage GNC située sur le réseau
de gaz des SIL.

Au rythme de 1’700 branchements contrôlés annuellement, le premier contrôle des 13’000 branchements sera
terminé en 2014. A préciser que les branchements contrôlés antérieurement sont à nouveau vérifiés tous les deux
ans, selon les directives de la Société suisse de l’industrie
du gaz et des eaux (SSIGE). Il y a donc deux campagnes
de contrôles à gérer simultanément.

« Gazbel » : exercice d’alarme sur les installations
gazières de Bellerive
La société Gaznat, qui exploite les installations gazières
de transport des cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Valais, a souhaité effectuer un exercice d’alarme
le lundi 8 juin vers 19h sur le poste de détente situé à
Bellerive, entre la piscine du même nom et le Théâtre de
Vidy. Les buts principaux de cet exercice étaient de tester
les procédures de mise sur pied des différents piquets et
le comportement des forces d’intervention. Tous les professionnels appelés ont été exemplaires sur cet exercice
qui s’est plutôt bien déroulé.

Contrôle du réseau
Un contrôle d’étanchéité de l’ensemble du réseau de
transport et de distribution de gaz naturel a été à nouveau effectué en 2009. Le réseau est contrôlé par un véhicule spécialisé de surveillance sur la totalité du secteur
des SIL. Il a été constaté 214 fuites en 2009, contre 236
en 2008. Sur ces 214 fuites constatées, 63 non urgentes proviennent des contrôles d’années antérieures qui
n’ont pas encore été réparées. On peut donc en déduire
que le nombre de nouvelles fuites est de 151, soit une
diminution de 35% par rapport à 2008. Ainsi, 131 fuites
avérées datant de 2009 mais aussi d’années antérieures
ont été réparées. Il reste actuellement 62 fuites de faible
importance non réparées datant de 2009 et d’années antérieures mais surveillées ponctuellement.

Suite à cet exercice « avarie », le service a organisé plusieurs séances de débriefing avec Gaznat, les pompiers,
la police, le SEVEN et le dispatching de l’ECA. Sur la
base de ces informations, Gaznat et les SIL intensifieront
la formation de nos piquets et compléteront leurs équipements de sécurité afin d’améliorer leurs réactions en
situations d’avarie.

Télégestion
Installation de chauffage-ventilation-télégestion

Compteurs de gaz

En 2009, 20 installations de chauffage et de ventilation
ont été rénovées et équipées de la télégestion. La majorité des bâtiments concernés appartient au patrimoine
communal. Toutefois, un effort particulier a également
été mené pour le raccordement de bâtiments privés ou
semi-privés au système de télégestion. Le nombre d’installations télégérées est passé de 260 en 2008, à 280 à
fin 2009.

En 2009, il a été procédé au changement d’environ 2’200
compteurs à soufflets domestiques, dont 1’200 issus des
changements périodiques légaux (tous les 14 ans), et
1’000 compteurs ayant dépassé leur date limite de validité METAS. 144 compteurs de grosse capacité concernant des applications industrielles ont également été
changés.
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L’économie d’énergie annuelle réalisée grâce aux rénovations d’installations techniques et à une gestion optimale de la télégestion peut être estimée – toutes énergies
thermiques confondues − à environ 500 MWh/an.

Apprentis
1er janvier

Total

Parmi les installations rénovées, on peut citer les exemples suivants :
• 3 collèges (Bergières, Grand-Vennes et Beaulieu)
• 8 bâtiments de la Caisse de pension (CPCL)
• 8 bâtiments privés
• Centre de quartier de Chailly

Total

Courant 2009, ���������������������������������������
les divers principes de traitement des
déchets biométhanisables ont été étudiés�������������
et le ������
choix
du site de Cery pour l’implantation de l’installation de
biométhanisation a été confirmé. Le projet a été présenté
aux communes du périmètre du bassin versant de déchets
envisagé et plusieurs communes ont déjà manifesté leur
intérêt.

Retraite
Total

embauches

fin d’emploi

6

1

1
1

Explication des variations
En vue du départ à la retraite du responsable projets spéciaux, une augmentation temporaire du plan des postes
de 1 ept a permis d’engager un nouveau collaborateur
afin d’assurer la continuité de l’activité et la transmission
des informations.

Service multimédia
(SIMA)

Nombre d’apprentis
Le SIMA a terminé la formation d’un apprenti télématicien, engagé comme auxiliaire, et fournit une place de
stage (espace clients et administration des ventes) pour
les apprentis de commerce dans le cadre de la formation organisée par les ressources humaines. Le service
accueille également deux étudiants en stage de maturité
professionnelle commerciale (MPC).

Principales tâches du service
 entretien et développement des infrastructures
liées au téléréseau lausannois ;
 promotion commerciale des prestations Citycable
(internet), CityTV (radio-télévision) et Cityphone
(téléphonie) ;
 raccordement en fibres optiques sur mesure pour
les entreprises ;
 support à la clientèle (espace clients - call center
- helpdesk) ;
 gestion administrative de la clientèle (contrats
d’abonnement, contrats, facturation, résiliations,
changements d’adresse, etc).

Faits marquants
CityTV (radio-télévision)
Après le lancement en 2008 de la télévision numérique terrestre (TNT) sur le câble, l’offre s’est étoffée par
l’ajout d’une quarantaine de programmes, pour atteindre
110 chaînes de télévision et 20 programmes de radio. Six
programmes ont cessé d’être diffusés en analogique mais
se retrouvent en TNT, il s’agit de RTBF sat et Fashion TV
en français, SAT1 et RTL TV en allemand, BBC Prime
et CNBC en anglais. A noter que l’offre de chaînes germanophones et anglophone s’est également étoffée en
TNT. Une campagne de promotion a permis d’informer
les clients sur ces nouvelles prestations et sur ces modifications, qui ont été bien acceptées par les abonnés.

Efectif du personnel

Chef de service
Secrétariat
Projets spéciaux
Sociétés tierces
Communication
Relations clients
Promotion
Ventes
Admin. des ventes
Call center - Helpdesk
Technique
Réseau CATV
Internet / Téléphonie
Réseau Data
Bureau technique
Constructions
Installations
Dépannage
Total

2

du 1er janvier au 31 décembre

Motif de fin d’emploi

1er janvier

n

1

Mouvement du personnel (sans apprentis)

Biométhanisation

Unité administrative

31 décembre

n

31 décembre

nb

ept

nb

ept

1
3
1
1
1
1
2
5
8
3
1
6
2
2
5
7

0.8
2.5
1
1
0.7
1
1.75
5
7.75
3
1
6
2
2
4.5
7

1
3
2
1
1
1
2
4
9
3
1
6
2
2
5
7

0.8
2.5
2
1
0.7
1
1.75
4
8.75
3
1
6
2
2
4.5
7

6

6

6

6

55

53

56

54

Le prix de l’abonnement au téléréseau a été adapté, passant de 24,75 francs par mois à 26,90, après près de dix
ans sans changement, la dernière augmentation datant
de 2000-2001.
Citycable (Internet)
Pour faire bénéficier ses nouveaux clients de tarifs
concurrentiels et accessibles à tous et soutenir les abonnements à la téléphonie, Citycable a lancé au mois de
juin l’abonnement City start à 10.- francs par mois. Combiné à l’abonnement de téléphonie fixe, cette nouvelle
prestation permet de surfer sur Internet et de téléphoner
sur le réseau fixe pour 22.- francs par mois, grâce aux
communications gratuites le soir et le week-end.
Par ailleurs, les vitesses de connexion ont été doublées
en septembre pour l’ensemble des prestations, sauf
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l’abonnement City start, et certains prix ont été adaptés
à la baisse.

technologie et surtout pour l’offre de 110 programmes de
télévision.

Enfin, tout le réseau dispose désormais d’équipements
centralisés au standard DOCSIS 3.0, ce qui permet d’assurer la qualité des prestations ainsi que l’augmentation
de la clientèle et des vitesses Internet pour ces prochains
mois. Ces équipements sont compatibles avec le standard DOCSIS 2.0, ce qui évite de devoir changer les modems des clients.

• Call-center / Helpdesk
Le nombre d’appels a fortement augmenté ces dernières
années, passant de 21’892 en 2006 à 69’779 en 2009, et
moins de 6% des appels n’ont pas abouti. Le nombre de
courriers électroniques a également augmenté mais dans
une moindre mesure, passant de 12’976 à 16’215 sur la
même période.

Cityphone (téléphonie)

• Revendeurs

Après des débuts plutôt modestes, la téléphonie a pris sa
vitesse de croisière et compte 1’000 clients de plus à la
fin de l’année.

Pour faire face à la concurrence et améliorer le réseau
de distribution de ses prestations, le service multimédia a
pris contact avec plusieurs commerces de matériel électronique présents à Lausanne, de manière à offrir la possibilité aux clients intéressés de conclure un abonnement
sur place. Dans un premier temps deux commerces ont
testé l’application développée à cet effet et se montrent
très intéressés.

Raccordements au téléréseau
Plus de 200 nouveaux raccordements au téléréseau ont
été effectués au cours de l’année 2009, notamment dans
les quartiers de Maillefer et Rionzi, qui compteront à terme 250 logements supplémentaires.

Boisy TV / DigiTV
Suite à l’évolution des prestations de télévision numérique, Cablecom a accepté de racheter l’ensemble des
actions de la société DigiTV, dont elle est actionnaire à
50%, et de vendre sa participation dans Boisy TV, dont
elle détenait 49,9% du capital, le reste étant la propriété
de la Ville de Lausanne. Cet échange a fait l’objet d’un
préavis accepté par le Conseil communal, qui prévoit
également d’ouvrir le capital de Boisy TV à d’autres téléréseaux clients ou partenaires de la société.

Evénements spéciaux
Le service multimédia a été présent lors de plusieurs
manifestations, en collaboration avec SILCOM : Habitat
& Jardin, Festival de la Cité, Chailly en fête, ainsi qu’au
stand des SIL au marché à une reprise.
Pour marquer la première année d’existence du Flon
sous son jour actuel, le service multimédia a participé à la
cérémonie officielle ainsi qu’aux diverses animations, notamment la démarche Downtown, qui présente l’histoire
de ce quartier sous la forme d’une présentation multimédia, téléchargeable.

Dans la perspective du développement de nouveaux
services à valeur ajoutée tels que la vidéo à la demande
ou l’enregistrement defilms ou d’émissions, une étude a
été réalisée en collaboration avec plusieurs autres téléréseaux pour analyser les options possibles en termes de
risque et de coût.

Enfin, un chalet a permis de présenter les prestations du
service multimédia au cœur du marché de Noël de la place St-François, durant tout le mois de décembre.
Evolution des infrastructures
Dans la perspective du déploiement d’un réseau à fibres
optiques, la Ville de Lausanne a été contactée par Swisscom, qui remplace ses infrastructures traditionnelles en
cuivre par des liaisons à fibres optiques et souhaite le
faire en partenariat avec les SIL. Dans cette perspective,
deux zones pilotes ont été choisies et seront réalisées
par chacun des partenaires, de manière à préciser les
modalités de collaboration ainsi que les coûts. Il s’agit
de Praz-Séchaud pour Swisscom et de Chailly pour le
service multimédia, où les bâtiments seront raccordés en
fibres optiques en 2010. La réalisation du réseau à fibres
optiques pour l’ensemble de la ville fera l’objet d’un préavis.
Relations avec la clientèle
• Espace-clients
La fréquentation de l’Espace-clients de la place de l’Europe a poursuivi sa hausse pour atteindre 21’443 visites
en 2009, à comparer à 15’052 en 2008 et 5’315 en 2005
(l’Espace-clients était alors encore situé au rez-de-chaussée de Chauderon 25), année du lancement de Citycable. La vente de récepteurs TNT a aussi connu une très
forte hausse, passant de 160 en 2008 à 960 en 2009,
marquant ainsi l’intérêt des clients pour cette nouvelle

Préavis N° 2009/37 « Réorganisation du capital des sociétés
Boisy TV et DigiTV », adopté par le Conseil communal le 27
octobre 2009.
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annexe

Bureau du Conseil communal
Rapport du Bureau du Conseil communal sur sa gestion 2009
et l’état de ses archives
Tableau récapitulatif
Objets
Séances plénières simples du Conseil communal
Séances plénières doubles du Conseil communal
Démissions de membres du Conseil communal
Motions
Postulats
Projets de règlement
Interpellations ordinaires
Interpellations urgentes
Pétitions
Questions écrites transmises à la Municipalité
Questions orales posées par les membres de Conseil communal en séance
Nomination des commissions ad hoc par le Bureau
Séances de la Commission de gestion (1)
Séances de la Commission des finances
Séances de la Commission des pétitions (1)
Séances de la Commission de recours en matière d’impôt communal
Séances de la Commission de politique régionale
Séances du Bureau du Conseil communal (2)
Invitations reçues
Bureau électoral : objets soumis durant les 4 week-ends de scrutin

Nombres
en 2009
9
12
10
16
29
2
31
14
15
16
100
88
16
12
5
6
8
19
102
16

Nombres
en 2008
8
11
9
21
33
1
38
26
11
6
91
99
14
14
5
7
7
20
79
--

Nombres
en 2007
10
7
14
22
26
3
15
25
13
6
72
74
---5
-14
---

(1)

Rappelons que le secrétariat des commissions permanentes de gestion et des pétitions est assuré par la Secrétaire du Conseil
communal.
(2)
Dans sa composition de bureau élargi, complétant ainsi le bureau légal (président et deux scrutateurs) par les vices-présidents et les
scrutateurs suppléants.

En début d’année, une nouvelle comptabilité des jetons
de présence dans l’application Goéland a particulièrement
occupé le secrétariat du Conseil et le bureau, tout comme
la mise en place de l’Extranet du Conseil communal,
ouvert le 3 février. Deux séances de présentation de cet
outil aux Conseillers communaux ont eu lieu les 18 et 25
février, suivies de formations organisées à la demande,
par groupes ou individuellement.

s’il serait possible que la diffusion en direct se fasse à
l’interne par l’administration. Une mise en service est
prévue en principe en 2010.
Suite à plusieurs demandes d’effacement de données
personnelles liées à un dossier de naturalisation
contenues dans la version du BCC publié sur internet,
le Bureau a demandé le 30 juin un avis de droit sur
la question au Préposé cantonal à la protection des
données et à l’information. Il est en attente de cet avis,
attendu initialement pour le courant de l’été dernier, pour
se déterminer à nouveau sur le sujet.

Le 1er février, le nouveau régisseur son du Conseil, la
société Sonomix, est entré en fonction, en remplacement
de la société Web services.
Le 14 avril, le Bureau du Conseil a adopté pour la première
fois de son histoire un rapport-préavis, en réponse
au projet de règlement de Mme Stéphanie Apothéloz
« Indemnités pour frais de baby-sitting », sur lequel le
Conseil s’est prononcé le 10 novembre.

Dès le 1er juillet, les séances du Conseil sont retransmises
en direct sur le canal de service du téléréseau lausannois,
dit « canal info météo », en remplacement de TVRL qui
a cessé d’émettre. Une rediffusion a lieu le mercredi à
19h00, le jeudi à 20h00 et le dimanche à 9h00 suivant
les séances. Les tâches de régisseur vidéo qui étaient
confiées à TVRL ont été reprises par la société CitéProd
Sàrl, laquelle a fusionné le 23 juillet avec la société
Mediaprofil SA.

Au printemps, le Bureau a chargé la Secrétaire du Conseil
de mener une étude de faisabilité sur la question de la
diffusion des débats du Conseil sur internet, en direct et
en différé, avec chapitrage des points à l’ordre du jour
des séances. Un rapport a été rendu le 22 juin. La prise
de décision a été suspendue dans l’attente de savoir

Des remarques faites au Bureau l’ont amené à mettre
en question sa collaboration avec l’imprimerie chargée
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du Bulletin du Conseil communal. Une délégation du
Bureau a rencontré la direction de cette entreprise et des
discussions sont encore en cours.

ces interpellations sont photocopiés le soir même par
l’huissier pour être distribués à toute l’assemblée. Cette
démarche a été entreprise pour faciliter la compréhension
de la réponse municipale et pour aider le suivi des
discussions.

Tout l’automne, le Bureau et la Secrétaire du Conseil
ont été occupés par des questions liées à la diffusion
électronique des documents, qui devait remplacer les
envois « papier » pour les Conseillers communaux
volontaires dès le début janvier 2010. Mentionnons
deux dossiers traités : premièrement l’étude de l’accès
facilité aux documents nécessaires à une séance du
Conseil, à partir de liens placés sur l’ordre du jour ;
deuxièmement, l’engagement de deux secrétaires GED
(gestion électronique des documents) à 50% dès le 1er
janvier 2010, qui a nécessité une mise au concours et
un processus de sélection. Ces engagements vont
permettre notamment de reprendre au sein du secrétariat
du Conseil certaines tâches jusqu’alors effectuées par
l’administration communale.

Au mois de décembre, le Bureau a rencontré les
présidents des groupes du Conseil communal pour un
échange de vue sur divers sujets. Relevons notamment
l’allongement des débats en plénum, la forme des
rapports de commission, l’effet des interpellations
urgentes sur l’avancement normal de l’ordre du jour,
l’attente concernant la mise à disposition de l’ordre du jour
des séances du Conseil communal avec les documents
indexés sur l’extranet ou l’internet. Toutes ces réflexions
s’inscrivent dans la perspective d’une amélioration des
ressources à disposition du Conseil communal pour
renforcer son efficacité.
Le 6 mars, le secrétariat du Conseil communal a opéré le
versement aux ����������������������
Archives de la Ville :
 des procès-verbaux originaux des séances du Conseil
communal du second semestre de l’année 2006,
de l’année 2007 et du premier semestre de l’année
2008 ;
 des extraits de procès-verbaux originaux de l’année
2008 ;�
 des ordres du jour, des procès-verbaux des séances et
de la correspondance de la Commission permanente
de gestion pour l’année 2008 ;
 des ordres du jour, des procès-verbaux des séances et
de la correspondance du Bureau pour l’année 2008 ;
 des procès-verbaux des séances de la Commission
permanente de politique régionale du premier
trimestre de l’année 2008, le secrétariat de cette
Commission ayant été repris ensuite par le service du
développement de la Ville et de la communication ;
 des pièces et de la correspondance liées à la requête
déposée par la Municipalité de Lausanne auprès de la
Cour constitutionnelle c/la novelle adoptée le 11 mars
2008 par le Conseil communal introduisant un art. 44
dans le Règlement du Conseil communal de Lausanne
du 12 novembre 1985 (RCCL) [CCST.2008.0003
(JKR)].

Dès l’annonce du prochain congé maternité de la
Secrétaire communale au premier semestre 2010, le
Bureau a préparé son remplacement durant cette période.
Le secrétaire suppléant désigné par le Bureau en 2008
ne pouvant assurer ce remplacement, notamment pour
des raisons d’incompatibilité avec ses responsabilités
actuelles auprès de la Municipalité, le Bureau a décidé,
sur proposition de la Secrétaire, de lancer un appel
auprès d’étudiants terminant un master à l’IDHEAP. A la
suite d’une procédure de sélection des candidatures puis
d’entrevues, le Bureau a porté son choix sur un candidat
qui, malheureusement, s’est alors désisté. Le Bureau a
dû lancer dans l’urgence, courant décembre, un nouvel
appel au sein de l’Université et une nouvelle procédure de
sélection et d’entretiens pour engager de janvier à juillet
2010 une nouvelle personne répondant aux exigences du
poste.
Depuis le 1er septembre, à la demande du Bureau, un
espace de travail à l’Hôtel de Ville pourvu d’équipements
informatiques est mis à disposition des membres du
Conseil les soirs de séance.
Dès fin novembre, pour faciliter les débats lors
d’interpellations urgentes, le Bureau a opté pour une
nouvelle façon de faire. Dorénavant, les textes de
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