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LE CLIMAT - Le Plan climat contient deux domaines en lien avec LEA : l’assainissement 
énergétique et Objectif Canopée. Pour mettre en œuvre le premier domaine, LEA s’est 
réorganisée : un service de Gérance pure s’est constitué, et le Logement a rejoint 
l’Architecture. Ce nouveau service Architecture et logement (ARLO) s’est 
substantiellement étoffé et s’est également réorganisé. Les premiers fondements de la 
stratégie d’assainissement ont été posés grâce à une excellente collaboration avec les 
Services industriels de Lausanne (SIL) : les acteurs privés seront sous leadership des SIL, 
et LEA s’occupera du patrimoine administratif et du patrimoine financier de la Ville de 
Lausanne, de même que du patrimoine de tiers sous gérance. Les premières étapes 
cruciales ont été lancées : établir un inventaire fiable des patrimoines et les analyser avec 
des outils performants. La stratégie d’assainissement doit aussi tenir compte d’autres 
enjeux que la question énergétique, tels que : l’accessibilité universelle, la protection du 
patrimoine, la politique du logement, les exigences de rentabilité, l’utilisation de 
matériaux bio-sourcés, la stratégie de développement du chauffage à distance (CAD) des 
SIL ainsi que du comportement des utilisateurs-trices finaux (par ex. les éco gestes). De 
plus, la Ville s’est engagée à prendre des mesures visant à restreindre les effets 
indésirables de la mise en œuvre de l’assainissement énergétique par des mesures 
adaptées pour protéger les locataires : garantir un relogement des locataires impactés par 
la rénovation, pendant et après les travaux, et éviter des hausses de loyer qui rendraient 
les logements inabordables. Des contraintes importantes et, en partie, externes à la Ville 
s’exercent également : ressources financières à disposition, évolution des prix et 
disponibilité des matériaux, législation actuelle et évolutions de cette dernière pour n’en 
nommer que quelques-unes. Ainsi, la tâche étant longue, des assainissements sont d’ores 
et déjà planifiés avec une approche plus pragmatique, néanmoins basée sur des analyses 
ayant été faites avec des outils jusqu’alors usités. Cette nouvelle législature, LEA a 
accueilli l’Unité Climat. Les axes de suivi de la mise en œuvre du Plan climat et le 
développement de la participation sont au cœur de ces débuts de nouvelle législature. 
L’Objectif canopée, après une année d’existence, a dépassé la cible posée de 1'300 arbres 
plantés par an. Par ailleurs, une nouvelle gouvernance, notamment financière, se 
développe au niveau des services de la Ville et un règlement des arbres est en 
construction.  

DES POLLUTIONS - Le dossier des dioxines /furanes a été mis en lumière suite à des 
découvertes de cette pollution sur le site de la ferme Aebi. Une collaboration accrue, 
comme l’ordonnent les bases légales, a été mise sur pied avec le Canton : analyses de 
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divers territoires lausannois pour comprendre l’étendue du problème ; recherche ayant 
permis d’exclure qu’il n’y a plus d’installations en activité qui émettent des dioxines; 
engagement fort des experts de la santé pour donner des consignes claires et fiables ; 
communication large via les médias et mise à disposition d’une ligne téléphonique de 
renseignements pour la population ; lancement d’études historique, juridique et animale ; 
interaction rapide avec la Confédération, menée par le Canton. Un ensemble de mesures 
prises rapidement et méthodiquement pour un dossier qui va devoir se gérer sur le long 
terme. Le dossier de la 5 G avance à petits pas, mais les avis sont unanimes : les 
communes ont peu de pouvoir, si ce n’est pour les aspects esthétiques. Finalement, le 
littering fait, comme chaque année, la une des journaux. Un plan plus transversal et plus 
global est posé. Il est appelé à se reproduire de manière plus anticipée les années 
suivantes. Il n’en demeure pas moins que ce fléau reste infernal. 

DES CONSTRUCTIONS, DES CONCOURS ET DES PARCS – ARLO construit pour 
différentes directions. 2021 a notamment vu naître le bouquet de chantier de l’extension 
du Collège du Belvédère et l’inauguration de celle du Collège de Béthusy ; l’inauguration 
du Collège de l’Eglantine et du Collège de Riant-Pré ; l’inauguration de Saint-Martin et 
celle du Barbare et Escaliers du marché ; et finalement, 2021 a enfin vu la relance du 
projet de l’Auberge de Sauvabelin. La Société immobilière lausannoise pour le logement 
(SILL) continue le développement des Plaines-du-loup. La pièce urbaine A  est 
exclusivement dédié aux logements, avec 34% de logements subventionnés, 45% de 
logements à loyer abordable et 21% de logements libres. Pour la pièce urbaine B, le 
programme se concentre sur le logement (87%), le reste est dédié aux activités. La partie 
résidentielle est composée de 64% de logements subventionnés et 36% de logements à 
loyers abordables. Quant à la pièce urbaine D, la partie située à l’ouest de la pièce 
accueille de la PPE (34 logements) ; celle à l’est, des logements subventionnés (33 
appartements), tous traversant et offrant une flexibilité d’utilisation qui répond aux 
besoins changeants des locataires. 2021, c’est aussi quelques concours emblématiques, 
dont celui pour les espaces publics et celui en mandats d’étude parallèles pour la Maison 
de quartier des Plaines-du-loup. C’est aussi l’inauguration des Parc des Fiches. 

DES COUPS DE CŒUR – Le Local – un concept pop up - Un local situé à quelques pas de la 
Place de la Palud pour soutenir l’agriculture durable et de proximité. Les producteurs et 
artisans travaillant avec des produits locaux valorisant le terroir et les métiers de bouche 
peuvent disposer gracieusement de ce lieu pour faire la promotion et la vente de leurs 
produits. Le Marché aux plantons bio en collaboration avec Pro Specie Rara, avec l’envie 
de le faire grandir ces prochaines années. Et l’Édicule de la Maladière avec le collectif 
Moderne qui illustre l’axe culturel de la politique des édicules. 

DES EXPOSITIONS ET DE LA PROMOTION DE PROJETS ET DE POLITIQUES PUBLIQUES – 
Les Sentiers de la Gare ont mis à l’honneur, pour la première fois dans l’espace public, 
tous les projets qui induisent une mutation de ce morceau de ville autour de la Gare.  Un 1 
arbre, 1 enfant, 20 ans + 1 a mis en lumière des enfants qui au fil du temps sont venus 
planter leurs arbres à leurs naissances. Les Journées du digital ont permis de présenter le 
potentiel de l’Intelligence Artificielle.  
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DES PRIX - Lausanne se classe cinquième du Smart City Index de la Business School 
lausannoise IMD qui mesure la capacité des villes à mettre la technologie au service de 
ses citoyens. Lausanne obtient également le label «Ville verte Suisse». Cette distinction 
salue les prestations de la Ville en faveur des espaces verts et son approche durable des 
zones vertes urbaines. La Ville a obtenu ses meilleures notes pour ses règlements 
concernant les projets privés ou publics, pour les soins aux arbres, pour l’utilisation des 
plantes indigènes, pour les directives de soumission et pour sa communication. 

DES RENDEZ-VOUS ANNUELS enfin retrouvés ! - 1 arbre, 1 enfant, le Marché aux jouets 
et la Mise aux enchères des vins des domaines de la Ville, la plus vielle d’Europe ! 


