
Bilan législature 2011-2016 
 

Ce document contient une liste brute des projets portés par les services de la direction « Finances et 

patrimoine vert » lors de la législature 2011-2016.  

 

Parcs et espaces verts 
 

Aménagements dans les parcs 

Tivoli Nouvel aménagement d’un parc  2010-15 

Parc de la Légende  Nouvel aménagement Légende d’automne 2014-15 

Pierre-de-Plan (zone de sport 

et loisirs) 

Nouvel aménagement public   2015 

Sallaz (placette sud) Nouvel aménagement d’une placette publique 2015-16 

Montheron Aménagement extérieurs et terrasse 2011 

Bellerive plage  Restauration des lieux (avec Sports et Arch.) 2012-2013 

Sallaz (ancien cimetière) Restauration générale 2012-2013 

Derrière-Bourg Réfection des murs et garde-corps   2013-2014 

J. V. Gilles Restauration des plantations 2014 

Parc de la Brouette  Renouvellement du parc  2014-2015 

Promenade Curtat Réaménagement du talus 2015-2016 

Promenade Derrière-Bourg  Renouvellement du fleurissement 2015 

Jardin d’Dapples  Renouvellement  horloge fleurie 2015 

Parc de Sauvabelin  Renaturation du lac 2015-2017 

Nouveaux Plantages 

Florency 

 

2011 

Cerisier 2013 

Valency 2014 

Cour 72 2015 



 

Espaces publics 

Grey (avenue – parking  

ARLB) 

Arborisation 2011-2015 

Mont-d’Or (avenue)  Arborisation 2012-2013 

Rotillon (quartier) Arborisation 2012-2015 

Dapples (avenue) Arborisation et giratoire 2013-2014 

Chailly (avenue) Arborisation 2014-2015 

Ouchy (place du Port) Renouvellement des platanes 2015 

Ouchy (avenue) Arborisation 2015  

Couchirard (rue) Berme végétalisée 2015 

Place de la Sallaz  Arborisation 2014-2016 

Beaulieu (avenue)  Arborisation 2015-2016 

 

Constructions diverses  

Tunnel de la Barre Jardin dans les vitrines 2011 

Domaine agricole des Saugealles 

(préavis 2013/03) (solaire + biogaz) 

 2013 

Vidy Aménagement de grills 2015 

Entretien  

Remplacement des outils thermiques par des outils électriques et rénovation 

de trois fontaines ornementales (préavis 2012/13) 

2012   

Charte 2014 

Règlement des parcs  2015  

Guichet cartographique arboré 2014 

Développement durable et proximité  

Panneaux solaires au Boscal, aux Saugealles 2012 

Agriculture biologique de proximité à Rovéréaz  2015-2016 

Prélaz, collège 2015 - 2016 

Borde 2015 - 2016 



Valorisation de l’agriculture de proximité dès 2011 

Promotion des vins de la Ville (biodynamie, nouvelle gamme, proximité) 2014  

Candidature à la Confédération pour un parc naturel périurbain  2015 

Travaux de maintien des arbres majeurs (Cèdre des Bergière, Sequoia de 

Chissiez) 

2012-2013 

Création d’un bassin d’eau de pluie à l’établissement horticole (Etablissement 

horticole) 

2011 

Ecologie / Biodiversité  

Nichoirs, ruchers à insectes sauvages, zones refuges  depuis 2011 

Miel urbain  depuis 2011 

Charte des plantages depuis 2012 

Ateliers de jardinage biologique pour planteurs  depuis 2012 

Formation du personnel en jardinage biologique  2012 

Mise en place d’une politique nature en ville (préavis nature 2012/11) 2012 

Formation des concierges de la SCHL à l’entretien différencié 2013 

Entretien écologique différencié relayé par la charte d’entretien des espaces 

verts 

dès 2014 

Brochures sur les toitures végétalisées « pourquoi et comment accueillir la 

nature sur son toit ? » 

2014 

Réalisation de toitures végétalisées modèles : Beaulieu / Figuiers 28 / 

Montétan / Béthusy 

2014-2015  

Mise en défend de vieux arbres; sauvetage d’arbres; protection lors de 

chantiers 

depuis 2014 

Incitation financière pour la végétalisation de toitures auprès des privés  2015 

Réaménagement écologique de pourtour de bâtiments locatifs de la SCHL 2015-2017 

Démarrage de la production de plantes indigènes locales (arbustes et vivaces) 

par l’Etablissement horticole 

2015 

Test de multiplication du patrimoine prairial lausannois (fleurs de foin) 2015 

Mise à disposition d’espaces publics à des apiculteurs particuliers  2015 



Stratégie de prévention et de lutte contre les plantes envahissantes sur la 

commune de Lausanne 

2015 

Placettes de démonstration de toitures végétalisées à l’Etablissement 

horticole 

2015 

Conseils pour les gestes nature au public dans la nouvelle rubrique web « la 

nature et vous»; création d’un espace collaboratif pour les associations  

2015 

Implication de volontaires dans des actions nature (ex. plantes envahissantes) 2015 

Lancement du sigle nature en ville "biodiversité-démarche citoyenne-qualité 

de vie" 

2015 

Obtention de l’homologation de l’extrait fermenté d’ortie et vente aux 

magasins des cimetières 

2015 

21 espaces publics (carrés potagers ou pieds d’arbres) entretenus par des tiers 

(écoles, associations de quartiers) sur base d’une convention d’entretien 

Création d’une cellule arbre pour conseiller la Municipalité en matière de 

conservation du patrimoine arboré 

 

2011-2015 

 

 

Aménagements urbains éphémères 

Lausanne Jardins 2014 2014  

Projets sociaux et pédagogiques  

Fleurissement des pieds d’arbres confié à des associations de quartier (Vinet 

Beaulieu) 

depuis 2012 

Lausanne Ville du Goût, fleurissement urbain avec des légumes 2012 

Carrés potagers dans les préaux scolaires 2012 

Collaboration avec des institutions sociales (Fondation de Vernand, Fondation de 

Verdeil, ETSL 5D, Diverscité, EVAM) 

 

Plantage accessible au PMR (Ch. du Cerisier) 2013 

Sentier accessible aux PMR à l’étang de la Bressone 2013 

Revalorisation écologique de préaux scolaires, projet pédagogique avec des 

classes 

2013 

Marché Pro Specie Rara à Sauvabelin ou au Signal depuis 2013 

Riponne : Aménagement espace dédié aux marginaux 2015 



Adaptation du banc vert des parcs aux personnes à mobilité réduite 2015 

Exposition "fleurs d'abeilles" au jardin botanique 2015 

Jeu de plateau « Animapolis » sur le réseau écologique (phase test) 2015 

Fête de la forêt à Sauvabelin, en collaboration avec l’association Arbracadabra  2011 

4 expositions au forum de l’hôtel de Ville sur le thème de la nature  

Distinctions  

Prix Schulthess des jardins aux plantages lausannois 2015 

« Prix allemand pour les espaces de jeux 2015-Deutscher Spielraumpreis 

2015 » à la place de jeux à la Cigale pour enfants en situation de handicap 

2015 

 

Réaménagements et créations des places de jeux  

2011 : St-Marc 2e étape 

Signal de Sauvabelin 

 Prélaz inférieur / supérieur 

 Place de jeux du Languedoc, rénovation partielle 

2012 : En Coumenets 

 Promenade de La Sallaz 

2013 : Tivoli place de jeux 

 J-V-Gilles place de jeux 

2014 : Boisy 

 Dune de Malley 

2015 : Parc de la Brouette  

 Boveresses Street Workout 

Cigale place de jeux pour tous 

 Bergières terrain de basket 

 

Service financier  

- Implémentation d’outils permettant de structurer la gestion et le pilotage financier de la 

Ville, soit : 

o Adaptation des procédures budgétaires de fonctionnement et d’investissement dans le 

sens d’une gestion par enveloppe 

o Chiffrage et suivi standardisé des impacts financiers attendus dans le cadre de tous les 

projets à caractère financier (préavis, notes municipales, programme de législature) 

o Introduction de nouveaux modèles de document financiers (crédits supplémentaires, 

comptes d’attente, communications à la COFIN, dépassements budgétaires,…) 



o Introduction de critères de compensation au niveau des crédits supplémentaires 

octroyés en cours d’année et des dépassements en cours d’année 

 

- Renforcement du suivi budgétaire du budget de fonctionnement et d’investissement et 

déploiement dans l’ensemble des directions 

- Mise en place et suivi du système d’octroi des 80 francs par habitant 

- Développement de la planification financière pluriannuelle 

- Fixation et suivi de l’enveloppe permettant de financer les mesures du programme de législature 

(mesures prioritaires de la Municipalité) 

- Mise en œuvre et suivi du PSAF (plan structurel d’amélioration financière) pour CHF 40 mios. 

- Renforcement et accélération de la procédure de recouvrement 

 

Service Achats et Logistique Ville 

- Mise en place d’une centrale d’achat pour la Ville pour des achats regroupés et plus 

économiques : enfance, réfectoires, habits de travail, mobilier, économat, produits de 

conciergerie, produits d’atelier, véhicules lourds & spéciaux, groupe d’échange sur les contrats 

d’entretien (ascenseurs, extincteurs, installations techniques…), etc. 

- Création de la Commission Achats Ville (CAV), composée d’un Comité de Pilotage (CoPil CAV) où 

siège au minimum un représentant par direction, ainsi que de multiples groupes de travail (GT) 

représentés par les spécialistes concernés, dans les différents services 

- Mise en place d’un système centralisé pour les achats de véhicules légers et utilitaires 

- Proposition et validation d’une politique d’achat pour des véhicules communaux propres 

- Création du site Intranet ADISPO!, qui permet parfois d’éviter des achats de matériel neuf, grâce 

au transfert gratuit d’articles entre les services communaux 

 


