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1Les candidat·e·s ayant suivi au moins 5 ans de scolarité obligatoire en   
 Suisse sont dispensé·e·s du test de connaissances élémentaires

Photo ci-contre: place de la Navigation | © Régis Colombo - diapo.ch

A qui s’adresse cette 
brochure?
La présente brochure s’adresse aux 
personnes qui ont déposé une demande de 
naturalisation dès le 1er janvier 2018 et qui 
doivent passer un test de connaissances 
élémentaires1 dans la Commune de 
Lausanne. 
Elle permet aux candidat·e·s de se préparer 
aux questions portant sur les thématiques 
locales. Le test se présente sous la forme 
d’un questionnaire à choix multiples.  
La liste officielle des questions communales avec leurs réponses est à votre disposition sur 
le lien suivant: --E www.lausanne.ch/naturalisation. 

La liste officielle des questions cantonales et fédérales se trouve quant à elle sur:
--E www.vd.ch/themes/population/population-etrangere/naturalisation/.
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Flon et Louve 
Les deux cours d’eau de Lausanne s’écoulaient 
autrefois à ciel ouvert. Ils ont été canalisés et 
enterrés au cours du 19e et du 20e siècle. Ils 
passent à l’emplacement actuel de la place de 
la Riponne (Louve) et de la rue Centrale (Flon). 
La Louve rejoint le Flon vers la place Pépinet. 
Le Flon a longtemps façonné le visage et 
l’économie de la ville. Déjà durant l’époque 
romaine, il était utilisé pour l’évacuation des 
eaux usées. À ses rives s’étaient installés des 
ateliers produisant des tuiles, des puits et 
des poteries. Vers 1830, près de 60 usines 
et ateliers fonctionnaient grâce à la force 
hydraulique du Flon. Les deux rivières ont 
été couvertes pour des raisons d’hygiène 
et salubrité publique et pour les besoins 
croissants en termes d’urbanisation. En amont 
de la ville, des parties des cours d’eau sont 

encore à ciel ouvert, en particulier à Sauvabelin 
(Flon) et au Bois-Mermet (Louve).   

Les forêts        
La ville gère et exploite 1500 hectares de forêts 
dans le Jorat, à Sauvabelin, à Vernand (vers 
Romanel) ainsi qu’en zone urbaine. Entre 15 000 
et 20 000 m3 de bois sont commercialisés chaque 
année par le Service des parcs et domaines. 

Le marché 
Autrefois établi à la place de la Palud devenue 
trop petite, le marché des céréales est déplacé à 
la place de la Riponne. Le premier marché a lieu 
à la grande halle aux graines, dite «Grenette», 
le 31 octobre 1840. Celle-ci est démolie en 
1933. Aujourd’hui, le marché a conquis un bon 
nombre de rues piétonnes du centre-ville les 
mercredis et samedis matins.

«Le saviez-vous?»
1. La piscine de Bellerive-Plage a été inaugurée le 10 juillet 1937. Les deux ans de   
 travaux ont créé des postes de travail et relancé l’économie lausannoise en pleine  
 crise. Lors de sa première demi-saison, l’établissement accueille 140 000 personnes.  
 Aujourd’hui, les jours les plus chauds, il peut y avoir jusqu’à 8000 personnes.
 Plus modestes, les piscines de Bellevaux, Boisy, Montétan et Vieux-Moulin sont  
 gratuites.

Le marché du centre-ville | © Régis Colombo - diapo.ch

GÉOGRAPHIE

Difficile d’imaginer de nos jours que Lausanne a été bâtie 
graduellement, sur trois collines et deux rivières, entre lac et 
montagnes. L’urbanisation a gommé l’essentiel d’un environnement 
insolite et à priori peu propice au développement.

© Johann Besse | Ville de Lausanne

© Geoffrey Cottenceau 

2. L’hiver, les lausannois skient et font de la luge au Chalet-à-Gobet (Mauvernay).
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Les quartiers de Lausanne : 
 
1. Centre 
2. Maupas/Valency
3. Sébeillon/Malley 
4. Montoie/Bourdonnette
5. Montriond/Cour 
6. Sous-Gare/Ouchy 
7. Montchoisi 
8. Florimont/Chissiez
9. Mousquines/Bellevue

10. Vallon/Béthusy 
11. Chailly/Rovéreaz 
12. Sallaz/Vennes/Séchaud
13. Sauvabelin 
14. Borde/Bellevaux 
15. Vinet/Pontaise 
16. Bossons/Blécherette
17. Beaulieu/Grey/Boisy 
18. Zones foraines (hors plan) 

Les trois collines de la Ville:  
la Cité, Saint-Laurent et le 
Bourg

Forêt:  
40% de la surface de la 
commune 

Point le plus haut:  
Chalet-à-Gobet: 800 m 

Point le plus bas:  
Lac Léman: 372 m

Lausanne en quelques mots et chiffres clés
Lacs: 
Léman et Sauvabelin

Rivières:  
Flon, Louve et Vuachère 

Population: 
145 000 habitants

La Tour de Sauvabelin | © Marino Trotta 
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Membres de la Municipalité de Lausanne (de gauche à droite): 
David Payot (POP & Gauche en mouvement) – Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
Oscar Tosato (PS) – Direction des sports et de la cohésion sociale
Florence Germond (PS) – Direction des finances et de la mobilité
Grégoire Junod (PS) – Syndic – Direction de la culture et du développement urbain
Jean-Yves Pidoux (Verts) – Direction des services industriels
Natacha Litzistorf (Verts) – Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture
Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) – Direction de la sécurité et de l’économie 

Le pouvoir exécutif est la Municipalité, 
composée de sept conseillers municipaux. A 
la tête de la Municipalité se trouve la syndique 
ou le syndic, élu·e pour 5 ans. Depuis le  
1er juillet 2016, M. Grégoire Junod, membre 
du parti socialiste, est le syndic de Lausanne. 

Le parlement communal, que l’on nomme 
organe délibérant, est le Conseil communal. 
Il est composé de 100 membres. 
La Municipalité et le Conseil communal siègent 
à l’Hôtel de Ville à la place de la Palud.

© François Wavre – Ville de Lausanne

UDC

PLC

EàG

PLR

CPV

PS

Les Verts

Parti

Parti socialiste

Abréviation Membres

PS 33

Les Libéraux-Radicaux PLR 21

Les Verts – 17

Ensemble à Gauche EàG 11

Liberal-conservateur PLC 6

Le Centre, PDC – Vert’liberaux CPV 6

Union Démocratique du Centre UDC 6

POLITIQUE

Les paragraphes qui suivent résument les éléments essentiels à 
connaitre. Plus d’informations sur 
--E www.lausanne.ch/votations

qfq
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Les droits politiques 
communaux
Les droits politiques permettent aux citoyennes 
et citoyens d’intervenir dans l’élaboration du 
droit et de la politique du pays, d’un canton 
ou de l’une de ses communes.
Sur le plan communal à Lausanne, ces droits 
politiques permettent aux citoyennes et 
citoyens2 de:

• Voter – c’est-à-dire participer aux   
votations populaires.

• Élire – c’est-à-dire prendre part aux 
élections communales (élection du 
Conseil communal, de la Municipalité, de 
la syndique ou du syndic).

• Être élu·e aux fonctions de conseillère 
communale/conseiller communal, 
de conseillère municipale/conseiller 
municipal ou de syndique/syndic.

• Signer des demandes d’initiative ou de 
référendum.

Initiative
10% des électeurs et électrices (environ 8700 
personnes) peuvent proposer eux-mêmes, 
dans certaines limites fixées par la loi, un projet 
ou un règlement. 

Référendum
10% des électeurs et électrices peuvent 
demander que certaines décisions prises par le 
Conseil communal soient soumises au vote et 
acceptées par le corps électoral avant qu’elles 
entrent en vigueur.  

Les armoiries de la Ville
Dès 1528, deux lions, symboles de puissance 
(avec sceptre et épée) entourent l’écu rouge et 
blanc de la Ville. La figure de l’aigle (à une, puis 
à deux têtes) est une manière de rappeler que 
Lausanne fut ville du Saint-Empire, comme on 
le voit sur la grosse cloche de la Cathédrale. Le 
nouveau logo de la Ville reprend ces armoiries 
en les modernisant. 

© Musée historique Lausanne

2Suisses et ressortissants étrangers au bénéfice d’une autorisation de 
 résidence en Suisse depuis 10 ans et domicilié-e-s dans le canton de
 Vaud depuis 3 ans, pour autant qu’ils soient âgé-e-s d’au moins 18 ans.

Photo ci-contre: Cathédrale de Lausanne | © Ville de Lausanne
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SOCIÉTÉ

Sport
Le sport est un élément essentiel de 
l’environnement lausannois. Au-delà de la 
présence du Comité International Olympique 
(CIO), la Ville et sa région abritent plus de 40 
fédérations sportives. Le Tribunal arbitral du 
sport (TAS) trouve également son siège dans la 
ville olympique. Des manifestations sportives 
d’envergure comme Athletissima, le Triathlon 
de Lausanne, les 20km ou le 3x3 Basket World 
Tour ont lieu chaque année.   

Formation
Haut lieu de formation et de recherche, son 
université (UNIL), son école polytechnique 
(EPFL, située sur la commune d’Ecublens) 
et ses hautes écoles (Ecole hôtelière 
de Lausanne, International Institute for 
Management Development, Ecole cantonale 
d’art de Lausanne, etc.) ont gagné une solide 
réputation dans le monde entier. Le nombre 
d’étudiant·e·s se monte à plus de 35 000.    

Economie
L’agglomération Lausanne-Morges abrite 
près de 50% des emplois du canton. En 2015, 
Lausanne compte 117 705 emplois, dont 
145 dans le secteur primaire (agriculture, 
exploitation des forêts et pêche), 6470 dans 
le secondaire (industrie et construction) et 
111 090 dans le tertiaire (services). Au premier 
rang du podium figurent les métiers de la santé. 
Les enseignant·e·s et les commerçant-e-s de 
détail se placent respectivement en deuxième 
et en troisième position. Dans l’administration 
publique communale et cantonale travaillent 
plus de 20 000 personnes. 
La ville est en outre est le siège de plusieurs 
multinationales.

Infrastructures 
En phase de réalisation, le projet Métamorphose 
est l’un des axes de développement de 
l’agglomération Lausanne-Morges.
Il prévoit la construction de deux nouveaux 
quartiers (Plaines-du-Loup et Prés-de-Vidy) 

qui accueilleront au total environ 17 500 
nouveaux habitant·e·s et emplois. Les premiers 
habitant·e·s sont attendus en 2021 aux Plaines-
du-loup. La création d’une troisième ligne de 
métro (m3), reliant la gare de Lausanne à la 
Blécherette, fait partie intégrante du projet et 
sera oprérationnelle en 2025. La création de 
la première ligne de tramway lausannoise (t1) 
à l’horizon 2020 constitue un autre important 
axe de développement. Le t1 partira de la gare 
de Renens en longeant la rue de Lausanne et 
terminera sa course, via la rue de Genève, à 
la place de l’Europe. 

Le projet prévoit également la construction 
d’un stade de football (12 000 places pour 
2020) et d’un centre de football composé 
de neuf terrains sur le site de la Tuilière, 
inauguré en 2018. En parallèle à cela, le stade 
de Coubertin (athlétisme) se verra agrandi 
pour atteindre une capacité de 12 000 places, 
une fois que le stade olympique aura été 
détruit. Le Centre sportif de Malley (CSM), 

Match d’inauguration du Centre sportif de la Tuilière  | © Jon Viey

Le campus de l’UNIL et de l’EPFL | © Régis Colombo - diapo.ch

Depuis le début des années 2000, la population augmente à nouveau 
à Lausanne, notamment grâce à la population étrangère (42%). 
La capitale du canton de Vaud est ainsi en plein développement: 
économie, urbanisme, transports publics, mobilité sont autant de 
secteurs en mutation. Lausanne se distingue par ses vocations de ville 
olympique, de lieu de formation et de culture et de ville durable. 
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sur le territoire de la commune voisine de 
Prilly, comprendra un centre de glace pouvant 
accueillir 9500 spectateurs et spectatrices, 
une piscine olympique couverte avec gradins, 
un plongeoir à 10 mètres, des salles d’escrime 
et de badminton. 
Pour faire face au doublement du flux des 
usagers et des usagères prévu d’ici 2030, 
d’importants travaux d’agrandissement de la 
gare auront lieu. Les quais seront rallongés, 
un passage sous-voie supplémentaire sera 
construit pour accroître la capacité d’accueil 
et développer l’espace commercial. De plus, 
une quatrième voie en direction de Renens 
sera bâtie. 

Culture
L’offre culturelle lausannoise couvre tous 
les domaines artistiques. Des institutions 
prestigieuses telles que le Ballet Béjart 
Lausanne, l’Opéra de Lausanne, l’Orchestre 
de chambre de Lausanne ou le Théâtre de Vidy 
s’y trouvent. Parmi la vingtaine de musées 
que compte la ville, certains sont tout à fait 
singuliers comme le Musée Olympique ou la 
Collection de l’art brut, sans oublier Aquatis, 

le plus grand aquarium-vivarium d’eau douce 
d’Europe. Enfin, de nombreux festivals, comme 
le Festival de la Cité, la Fête de la musique et 
la Nuit des musées, animent les quartiers au 
cours de l’été. 
Le projet Plateforme 10 réunit, sur le site 
des anciennes halles à locomotives à la gare, 
le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), 
le Musée de l’Elysée (musée cantonal de la 
photographie) et le Musée de design et d’arts 
appliqués contemporains (mudac). Le nouveau 
bâtiment héberge le MCBA dès 2019, alors que 
l’édifice qui réunira le Musée de l’Elysée et le 
mudac ouvrira ses portes en 2021.

Vignoble
Dès le 12e siècle, sous l’impulsion des évêques 
de Lausanne, des moines ont planté de la vigne 
dans le Lavaux. De nombreux siècles plus tard, 
la Ville de Lausanne, avec ses 33 hectares de 
vignes repartis sur 5 domaines viticoles entre 
le Lavaux et la Côte, se place comme le plus 
grand propriétaire viticole public de Suisse. 
Le Chasselas et le Pinot noir sont les cépages 
les plus courants. 

«Le saviez-vous?»
1. Le Service de la propreté urbaine traite et recycle les déchets urbains produits dans  
 la commune. Les incinérables sont traités par l’usine Tridel S.A. à Lausanne. L’énergie  
 produite permet de chauffer et d’éclairer plus de 20 000 habitant·e·s.
2. Depuis le 1er janvier 2018, tous les restes de repas, crus ou cuit, y compris viande,  
 poisson et coquilles d’œufs peuvent être jetés dans la poubelle verte (compost). 

Photos: 
© Ville de Lausanne | © Marino Trotta | © Francesco Palazzi
© BBL – Gregory Batardon | © Régis Colombo - diapo.ch
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Période Romaine
Les populations celtes installées dans la région 
tombent sous la domination romaine en l’an 
15 av. J.-C. La ville (Lousonna) accueille plus 
de 1500 habitant·e·s et s’étale sur plus d’un 
kilomètre le long du lac à Vidy. Avec son forum, 
doté d’une imposante basilique, ses deux 
temples gallo-romains, son théâtre et son port, 
ce bourg prospère grâce au commerce. La 
présence du christianisme est attestée dès le 
4e siècle. A l’époque des invasions barbares, les 
habitant·e·s quittent les rives pour se réfugier 
sur la colline de la Cité.   

Moyen Age 
(du 5e siècle jusqu’en 1536) 
Lausanne passe sous la domination des 
Burgondes. L’Evêque s’installe dans la Cité 
donnant naissance à une ville-église. A partir 
du 9e siècle, la population s’étend aux alentours 
de la Cité et naissent les quartiers de la Palud 
et du Bourg. Au 12e siècle, le lac est à nouveau 
au cœur de l’activité marchande grâce au 
port d’Ouchy, protégé par un château. La 
cathédrale gothique est terminée en 1275. 
Lausanne devient un lieu de pèlerinage. Entre 
1207 et 1536 la ville passe sous la domination 
de la Maison de Savoie. Le Château Saint-
Maire est construit entre 1400 et 1430. Des 
confrontations répétées opposent l’Evêché et 
l’élite installée à la Cité et la bourgeoisie de 
la Ville inférieure. En 1481, Ville haute et Ville 
basse se réunissent en une seule communauté 
politique. 

Berne
1536 -1798
Le 13 mai 1536, le premier bailli bernois s’installe 
dans la Cité. La Réforme est introduite, Vaud 
dévient une terre de confession protestante. 
La population passe de 5000 habitants à plus 
de 9000. En 1537, l’Académie – ancêtre de 
l’université – est fondée. Les élites lausannoises 
bénéficient d’une situation somme toute 
confortable et ne s’opposent pas aux bernois. 
Lors de sa prise d’armes hautement symbolique 
contre Berne, le major Davel, sans soutien du 
conseil lausannois, échoue et est exécuté en 
1723 à Vidy.

Indépendance vaudoise
1798 – 19e siècle
Sous la protection des troupes françaises, 
prêtes à intervenir depuis Vallorbe, Vaud 
proclame son indépendance le 24 janvier 
1798. Le 14 avril 1803, le canton de Vaud fait 
son entrée officielle dans la Confédération. 
Le pouvoir exécutif de Lausanne, chef lieu du 
canton, est confié à une municipalité de dix-
neuf membres. En 1815 est créé le Conseil 
communal. En 1860, Lausanne compte 20 000 
habitant·e·s. 

Les 19e et 20e siècle 
Dès 1835
La ceinture Pichard
L’ingénieur Adrien Pichard s’attaque à la 
planification d’une ceinture routière qui 
permet au trafic d’échapper aux pentes du 

Fouilles sur le site romain de Vidy | © Marino Trotta 

Lausanne au 17e siècle: détail de la maquette du Musée historique de Lausanne | © mhl - Claudine Garcia

HISTOIRE

Les premières traces d’occupation du site de Lausanne, au bord du lac 
(Vidy) mais également sur la colline de la Cité, ont plus de 8000 ans. 
Vers 4000 avant notre ère, des villages s’installent au bord de l’eau. 
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vallon du Flon. Cela nécessite la construction 
du Grand-Pont, le percement du Tunnel sous 
la Barre et le comblement de la Louve. Les 
ponts Chauderon et Bessières sont achevés 
en 1905 et en 1910.   

1915
Le Comité International Olympique
Siège du Comité International Olympique 
(CIO) depuis 1915, Lausanne reçoit le titre 
prestigieux de Capitale olympique en 1993. 
Son nouveau statut en fait le centre mondial 
de l’administration du sport. 

1931
La tour Bel Air
Le premier «gratte-ciel» de Suisse est construit 
à Bel Air en 1931. 

1964
L’exposition nationale
Du 30 avril au 25 octobre 1964, Lausanne 
accueille la sixième Exposition nationale. 
A cette occasion, on construit l’autoroute 
Genève-Lausanne, l’avenue de Provence, on 

aménage les rives du lac à Vidy et on agrandit 
la piscine de Bellerive-Plage. Le Théâtre de 
Vidy, les Pyramides, le petit train, la structure 
en béton de la Vallée de la Jeunesse et la 
Voile d’Or figurent parmi les vestiges de cet 
événement.    

1987
Béjart Ballet Lausanne 
Maurice Béjart, danseur et chorégraphe 
français naturalisé suisse, s’installe à Lausanne 
en 1987 et y crée la compagnie «Béjart Ballet 
Lausanne»: une compagnie d’excellence et une 
référence dans le panorama chorégraphique 
international.

2015
Le Prix de Lausanne
Le Prix de Lausanne a été crée en 1964. Il est 
attribué par la Municipalité à une personnalité 
qui a fait œuvre de création originale, exercé 
une influence marquante, illustré la ville et le 
canton dans le domaine des arts, de la culture 
ou des sciences. En 2015, il a été remis à Stan 
Wawrinka et à Timea Bascsinszky. 

Photos ci-dessus 
La place Saint-François vers 1940 | © mhl
Portrait de Maurice Béjart | © Marcel Imsand
Affiche de l’Expo 64 | © DR 

Photos page de gauche: 
La tour Beal-Air | © Marino Trotta 
Statue dans les jardins du CIO | © Stramatakis
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Bibliographie
• BIAUDET, J.C, Histoire de Lausanne 
• POLLA, L., De la cité à Ouchy. Louis Polla raconte la naissance et la vie des places de 
Lausanne 
• PITTELOUD, A., DUBOUX, C., Lausanne : un lieu, un bourg, une ville 
• KNAPP, J., Lausanne. Petit Guide.
Vous trouverez ces documents aux Bibliothèques de la Ville de Lausanne. Rendez--vous sur 
--E www.bavl.lausanne.ch

Liens vers les questions
Thématiques fédérales et cantonales --E www.vd.ch/naturalisation
Thématiques communales --E www.lausanne.ch/naturalisation

Cours de préparation à la naturalisation
Bureau lausannois pour les immigrés : 
Place de la Riponne 10
Case postale 5032
1002 Lausanne

Tél. +41 21 315 72 45
Rendez-vous sur : --E www.lausanne.ch/bli

Pour toute autre information
Bureau des naturalisations
Place de la Louve 1 
Case postale 6904 
1002 Lausanne 

Tél. +41 21 315 22 31 
naturalisations@lausanne.ch
Rendez-vous sur : --E www.lausanne.ch/naturalisation

«Le saviez-vous?»

Attesté depuis 1405, le guet de la cathédrale a longtemps surveillé les départs d’incendie, 
sonnant et criant les heures. A présent, le guet crie les heures de 22h à 2h du matin, 365 jours 
par an. Le titulaire (Renato Häusler) est épaulé par cinq guets remplaçants. Il a succédé en 
2002 au dessinateur Philippe Becquelin, mieux connu sous le nom de Mix et Remix, décédé 
le 19 décembre 2016. 

Le Guet de la cathédrale 

Photo ci-contre: 
Le guet de la cathédrale crie les heures de 22h à 2h du matin | © Marino Trotta
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NOTES

Potos de couverture: © Régis Colombo – diapo.ch 
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