Programme
du PLRL
Les Libéraux-Radicaux
Lausannois

Décembre 2015

Introduction
Une ville meilleure pour une vie meilleure
Le programme de législature 2016-2021 ne vise pas à
dresser un bilan de la gestion de la Ville de Lausanne,
4e ville suisse et chef-lieu du 3e canton le plus important.
Il indique avant tout des objectifs et des mesures
prioritaires.
La qualité de vie en ville est notre priorité. Cela ressort
notamment de notre slogan : « une ville meilleure pour
une vie meilleure ». Cela passe par un renforcement de
l’urbanité en prenant un soin particulier des espaces
publics (places, parcs, rues piétonnes, ensembles
bâtis). Nous tenons à la cohésion sociale qui passe par
l’intégration. Celle-ci dépend principalement de l’emploi,
de la formation et de la disponibilité de places de crèches
ainsi que du logement et des moyens de transports.
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SECURITE ET ESPACES PUBLICS
Lausanne plus belle, plus propre, plus sûre, plus humaine !
Principes
Les Libéraux-Radicaux placent la sécurité des personnes et des biens en
tête de leurs préoccupations car la sécurité est la première des libertés.
La réponse des autorités face aux agressions, aux cambriolages et aux
escroqueries doit être ferme. Faute de priorité dans les missions ou
d’effectifs suffisants, la police peine à trouver des réponses au trafic et
à la consommation de drogue à ciel ouvert, aux troubles à l’ordre public
et à l'occupation nos rues ce qui conduit Lausanne à être une des villes
les moins sûres de Suisse. Or, Lausanne, ville internationale, capitale de
l’olympisme, doit être irréprochable par égard pour ses hôtes, visiteurs
professionnels de passage ou touristes, mais aussi pour ses habitants.
Cette priorité est l’une des premières responsabilités des pouvoirs
publics et tout particulièrement de la commune.
Objectifs

∙∙Permettre à chaque citoyen d'être et de se sentir en sécurité

à toute heure du jour ou de la nuit dans tous les quartiers de
notre ville.
Engager les moyens nécessaires pour la police de proximité (au
moins 30 postes supplémentaires) qui doit être plus présente
dans la rue et les quartiers, en particulier en fin de journée.
Renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants et les dealers.
Appliquer de manière ferme et effective le Règlement antimendicité.
Lutter contre les cambriolages.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Propositions

∙∙Prioriser les missions de la police sur les questions
∙∙
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sécuritaires plutôt que sur les questions de stationnement
ou administratives.
Lutter contre la mendicité organisée en faisant appliquer
strictement les règles actuelles.

∙∙Favoriser une vidéo-protection ciblée en appui aux policiers en
respectant les dispositions sur la protection de la sphère privée.
∙∙Combattre et sévir systématiquement contre les incivilités
qui pourrissent le quotidien (tolérance zéro), notamment en
prononçant des amendes vis-à-vis de ceux qui détériorent
notre ville par des déchets ou des tags, en collaboration avec
les propriétaires et les gérances.
Instaurer une surveillance par quartier avec une organisation
par les voisins actifs.
Améliorer l'éclairage public pour lutter contre la criminalité.
Rendre les rues et les rues piétonnes agréables par des
activités notamment économiques tant pour les habitants
que pour les touristes.
Valoriser les principales échappées visuelles sur le lac et les
montagnes.
Développer un réseau de rues piétonnes au-delà du centre
vers les différents quartiers.
Encourager la création de parkings souterrains et la
végétalisation.
Renforcer le Contrôle des habitants pour savoir qui réside en
ville.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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ECONOMIE
Economie dynamique et attractive, population prospère !
Principes
La prospérité dépend de deux facteurs : premièrement, d’une économie
dynamique bénéficiant de conditions favorables à son développement
et à la création d’emplois ; deuxièmement, de finances publiques saines,
permettant à la commune d’investir durablement.
L’attractivité de Lausanne n’est plus à démontrer, mais la commune
peut encore faire des efforts pour attirer de nouveaux commerces et
entreprises. En termes d’habitant/emploi, Lausanne peut et doit faire
mieux, car elle est en retard par rapport aux autres grandes villes suisses.
Lausanne, en tant que ville centre, a des dépenses de fonctionnement
importantes, mais elle ne doit pas être considérée comme une ville
pauvre.
Objectifs

∙∙Maintenir et développer les emplois sur le territoire de la ville,
∙∙
∙∙

notamment en soutenant la réforme vaudoise de l’imposition
des entreprises (RIE III) face au référendum de l’extrêmegauche.
Soutenir l’économie locale au travers des commerçants, des
indépendants et des PME.
Développer l’accueil de jour des enfants dès le plus jeune âge
et jusqu’à 12 ans.

Propositions

∙∙Avoir une Police du commerce à l’écoute des commerçants et
∙∙
∙∙
∙∙
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qui a pour mission de faciliter le développement et l’attractivité
du commerce lausannois et évitant les chicaneries juridiques.
Permettre de développer dans les quartiers des centralités,
notamment de commerçants, afin de dynamiser l’économie
locale.
Simplifier les procédures administratives, en évitant une
bureaucratie excessive.
Développer une administration répondant aux besoins des
habitants, en particulier avec des horaires adaptés aux vies
professionnelles actuelles, et des possibilités de guichet
informatique.

∙∙Développer, par exemple dans les nouveaux quartiers qui

seront créés dans le cadre de Métamorphose, des pépinières
d’entreprises, en mettant à disposition de jeunes et petites
entreprises des moyens logistiques adaptés au domaine,
par exemple des espaces de co-working.
Encourager la formation professionnelle et duale, afin de
faire baisser le taux de chômage plus important à Lausanne
que dans le reste du canton.
Pour rendre Lausanne plus attractive comme ville touristique,
négocier une meilleure ouverture des magasins par exemple
certains dimanches ou en soirée.
Développer l’accès au wifi dans le centre-ville avec les
commerçants.
Ouvrir le capital des sociétés énergétiques aux habitants de
Lausanne afin d’accélérer la transition et les investissements
dans les énergies propres.
Valoriser le rôle de l’aéroport de la Blécherette pour notre
économie.
Développer les partenariats avec les différentes écoles,
hautes écoles, entreprises et institutions internationales
notamment sportives.
Garantir la neutralité d’internet au niveau communal.
Mettre en place le « smart grid » et les compteurs électriques
intelligents.
Valoriser les données publiques collectées par la Ville en
protégeant la sphère privée.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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MOBILITE
Continuer à développer une politique ambitieuse de transports
performants, sans blocage de la ville.
Principes
Les Libéraux-Radicaux ont toujours soutenu les crédits pour développer
des transports publics performants, les possibilités de parcage et la
mobilité dans sa globalité. Les différents modes de transport sont
complémentaires et leurs qualités se cumulent, car plus les déplacements
seront aisés, meilleure sera la qualité de vie.
Grâce à l’engagement du Municipal PLR Olivier Français, Lausanne
a développé une politique de transports ambitieuse, qui a permis de
réduire de manière importante le nombre de voitures arrivant en ville.
Cela a dynamisé les quartiers tout le long de la ligne du m2 et réduit le
trafic automobile. Cette politique doit être poursuivie et encouragée, en
particulier avec le développement du M3 et avec le tram.
Objectif

∙∙Garantir la complémentarité et la compétitivité entre les

différents modes de transports qu’ils soient individuels ou
collectifs, publics ou privés, motorisés ou non motorisés.

Propositions

∙∙Soutenir la construction la plus rapide possible du M3,

en particulier de la 2e étape depuis Chauderon jusqu’à la
Blécherette.
Elargir l’offre de transports publics, non seulement en termes
de lignes, mais aussi d’horaires.
Trouver des solutions pour éviter le blocage de tout le centreville suite à la future fermeture du Grand-Pont.
Améliorer la fluidité du trafic dans le secteur Sud-Ouest de la
ville, très sollicité aux heures de pointe.
Développer des zones piétonnes dans tous les quartiers
(piétonisation en étoile).
Améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons par la
réalisation de pistes cyclables en sites propres, en particulier
dans le nouveau quartier des Plaines-du-Loup.
Développer, en partenariat avec Lausanne région et le Canton,
les parkings-relais aux abords de la ville, actuellement sousdimensionnés.
Réserver les trottoirs et les zones piétonnes aux seuls piétons.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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∙∙Adapter la législation communale aux nouveaux services

disponibles tels que « Uber », afin de permettre aux utilisateurs
de disposer de ces nouveaux modes de transports tout en
évitant une concurrence déloyale.
Ne pas supprimer de places de parc, mais développer la
construction de parkings enterrés en partenariat public-privé.
Rénover les places publiques.
Soutenir l’extension à l’est du tram et la prolongation au nord
du M3, vitales pour les quartiers concernés et meilleures façon
de diminuer le trafic en ville.

∙∙
∙∙
∙∙
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LOGEMENT
Des logements pour tous !
Principes
Depuis 1990, la population lausannoise a augmenté d’environ 11 %
et continue à augmenter chaque année. En termes réels, cela signifie
environ 13'000 habitants supplémentaires (sur un total en 2014 de
140'000 habitants).
Ces nouveaux habitants doivent pouvoir se loger, alors même que la
pénurie de logements règne depuis de nombreuses années.
La politique de la Ville doit permettre à tous de se loger :
familles, ménages recomposés, personnes seules
personnes âgées, étudiants
toutes les classes sociales (des personnes à l’aide sociale aux
classes aisées, en passant évidemment par la classe moyenne)

∙∙
∙∙
∙∙

Objectifs

∙∙Permettre à tous de trouver un logement adapté aux différentes
étapes de la vie.
∙∙Avoir des règles d’attribution des terrains en DDP n’empêchant
∙∙

pas les acteurs privés (investisseurs, coopératives, etc.) de
construire à Lausanne.
Construire mieux et plus vite.

Propositions

∙∙Lutter contre la pénurie de logements en Ville de Lausanne,
en soutenant la création et la construction de 2000 logements,
en particulier dans le cadre de Métamorphose.
Développer les logements protégés destinés aux aînés dans
des projets pluri-générationnels.
Soutenir la création de logements destinés à des étudiants.
Avoir une Police des constructions efficace et rendant des
décisions dans des délais raisonnables et légaux.
Accélérer autant que possible les décisions y compris lorsqu’il
s’agit de constater qu’aucune mise à l’enquête n’est nécessaire.
Contrôler et adapter régulièrement les conditions d’octroi de
logements subventionnés.
Assurer la mixité entre espaces résidentiels et commerciaux
pour plus de proximité entre lieu de travail et domicile.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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∙∙Limiter le contrôle des loyers afin d’encourager les
investissements privés en ville de Lausanne.
∙∙Développer de véritables partenariats avec les investisseurs
∙∙

et milieux immobiliers, mais aussi avec les coopératives
immobilières.
Densifier vers le haut.
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SOCIAL
Tous responsables, tous solidaires !
Principes
Un filet social est essentiel à la cohésion de notre société et assure la
dignité des personnes dans le besoin. Seules des finances saines et une
économie dynamique permettent un Etat social fort. Or, notre canton
est aujourd’hui le plus généreux de Suisse et nous assistons à une
explosion chronique des dépenses dans ce domaine, ce qui menace la
santé financière des communes et du canton.
Comme ville-centre, Lausanne attire de nombreuses personnes à l’aide
sociale. Afin de garantir un équilibre de la population, il faut veiller à
avoir une politique qui s'adresse à toutes les classes sociales.
Objectif

∙∙Garantir un système de distribution de l’aide sociale aux
personnes qui en ont besoin en encourageant l’insertion ou
la réinsertion professionnelle.

Propositions

∙∙Mettre en place un guichet unique pour plus de transparence
dans le système social.
∙∙Eviter la multiplication de projets dans le domaine de l’aide
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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sociale et se concentrer sur ceux permettant l’insertion ou la
réinsertion professionnelle.
Construire des logements adaptés et / ou protégés pour les
personnes âgées afin de retarder l’entrée à l’EMS et pour que
ces personnes puissent rester en ville.
Encourager la subvention à la personne et non seulement à
la pierre.
Développer la politique régionale, afin d’avoir plus
d’intercommunalité dans ce domaine, évitant ainsi les
absurdités administratives.
Promouvoir la construction d’EMS au centre ville.
Mener une politique d’insertion professionnelle pour mieux
intégrer.
Lutter contre les discriminations visant les LGTB et offrir cas
échéant une aide aux organisations de soutien.
Penser les espaces publics et les infrastructures, y compris
les logements en tenant compte des besoins spécifiques des
personnes momentanément ou durablement handicapées.
Préparer la ville à une augmentation du nombre de personnes
âgées.
Encourager la reprise d’une activité professionnelle pour
les personnes qui ont mis leur carrière en veilleuse durant
quelques années.

FINANCES
Des finances saines et durables pour le bien de tous
Principes
Lors de la législature précédente, les charges de la ville de Lausanne ont
été mieux maîtrisées, mais ceci est uniquement dû à une augmentation
des taxes pour les citoyens (hausse du prix du macaron, introduction
de la taxe au sac,…). La pression fiscale sur les ménages est plus
importante que dans le reste du canton et doit être limitée le plus
possible.
Objectifs

∙∙Assurer des finances saines pour garantir les prestations
municipales essentielles et les investissements nécessaires.
∙∙Combattre tous projets de hausse d’impôts et de taxes à
Lausanne.

Propositions

∙∙Restructurer la dette.
∙∙Maintenir le budget de fonctionnement dans des limites
raisonnables.
∙∙Contrôler de manière fine et régulière les subventions
accordées.
∙∙Défendre la réforme de la fiscalité des entreprises (RIE 3).
∙∙Investir et créer des fonds pour l’entretien du patrimoine
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

immobilier, des installations sportives et culturelles, des routes
et des trottoirs.
Instaurer un frein à l’endettement.
Effectuer un audit de l’administration communale pour répartir
les postes de travail et les tâches en fonction des besoins réels.
Réfléchir à la répartition des tâches cantonales et communales.
S’assurer d’un financement cantonal adéquat lors de projets
pilotes.
Renforcer le contrôle des finances de la ville de Lausanne et
le rendre plus indépendant.
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CULTURE ET SPORT
De la culture et du sport pour tous les goûts et tous les âges à
Lausanne.
Principes
L’offre culturelle est l’une des principales cartes de visite d’une cité qui
s’est appuyée lors de son développement sur le tourisme médical et
de formation. Musées, théâtres, festivals, danses : Lausanne, avec le
soutien de nombreuses fondations et associations, propose une large
palette d’activités culturelles pour tous les goûts. La culture est un
bien fondamental qui ne doit pas se résumer aux subventions versées
à des associations.
Quant au sport, il est un vecteur de cohésion sociale et de bien-être de
la population. Du fait de sa qualité de capitale olympique, Lausanne doit
veiller non seulement à l’accueil de grandes manifestations sportives à
vocation internationale, mais aussi à l’offre locale.
Lausanne a la chance de compter sur un nombre important de sociétés et
associations locales qui font vivre notre ville. La commune doit soutenir
et encourager les activités de ces associations locales et mettre à leur
disposition des infrastructures adéquates.
Objectifs

∙∙Faire rayonner Lausanne, en Suisse et au-delà des frontières,

∙∙

grâce à la culture et à ses grandes institutions, telles que
l’Opéra, l’OCL, le Béjart Ballet Lausanne, le Théâtre de Vidy ou
encore le Festival de la Cité, mais aussi grâce à la multitude
de projets culturels menés par d’autres institutions et sociétés
lausannoises.
Participer et contribuer de manière exemplaire à l’organisation
des JO de la jeunesse en 2020 et aux Mondiaux de hockey.

Propositions

∙∙Promouvoir les grandes institutions en vue d’amplifier le

tourisme culturel vers Lausanne, par exemple par des offres
créées en partenariat avec Lausanne Tourisme.
Développer et multiplier le mécénat et les partenariats publicsprivés, systématiser le sponsoring lors des manifestations
culturelles ou sportives.
Avoir une politique dynamique d’accès à la culture pour les
jeunes et les enfants.
Encourager les projets culturels financièrement viables.
Soutenir le Pôle muséal et à la stratégie culturelle de la Ville.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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∙∙Eviter les chicaneries administratives et la surrèglementation

pour l’organisation de projets culturels ou sportifs et nommer
un répondant pour les acteurs culturels et sportifs à la Police
du commerce.
Mettre à disposition des associations locales une grande salle
pour leurs manifestations.
Soutenir la construction des nouveaux stades de football et
d’athlétisme à la Tuillère et à Coubertin.
S’engager pour la construction du nouveau centre de glace
et de la piscine à Malley.
Tout mettre en œuvre pour que les JO de la jeunesse et de
sport handicap à Lausanne valorisent la ville.
Encourager et soutenir à la fois le sport amateur et le sport
d’élite.
Développer les zones de détente, qui permettent à chacun de
se retrouver et de profiter des espaces publics.
Encourager la création de nouveaux jardins familiaux pour
pallier le déficit d’espaces verts dans certains quartiers.
Construire de nouvelles infrastructures de quartiers (salles de
gym, places multi-sports,…) et les mettre à disposition des
associations sportives.
Faciliter l’accès à la culture et aux sports de nouveau publics en
réduisant pour certaines catégories les prix ou en développant
l’offre durant les vacances scolaires.

∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
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ECOLE ET PETITE ENFANCE
Des places pour tous les enfants !
Principes
La politique familiale doit évoluer avec les modes de vie. Aujourd’hui, les
parents rencontrent encore de nombreux obstacles, notamment en ce
qui concerne la garde des enfants. Chacun doit pouvoir choisir librement
son modèle familial et, pour cela, il convient de mettre en place des
conditions-cadres appropriées aux différents types de famille. Familles
monoparentales, travail à temps partiel, reprise d’une vie professionnelle
active : l’offre doit s’adapter aux situations et ne pas être rigide. Pour
cela, les règles étatiques doivent être souples, notamment pour la
création de places d’accueil.
Objectif

∙∙Offrir aux Lausannois qui en ont besoin un nombre de places
d’accueil suffisant pour les enfants de 0 à 16 ans.

Propositions

∙∙Promouvoir les partenariats publics-privés pour la création de
places de crèche.
∙∙Stopper l’augmentation du coût de l’accueil parascolaire.
∙∙Réduire la bureaucratie absurde et les normes rigides régissant
les crèches et les structures d’accueil.
Adaptation
des horaires de structure d’accueil aux nouveaux
∙∙
modes de vie.
∙∙Développer l’offre d’accueil para-scolaire aux enfants des
classes 7e et 8e Harmos.
Informer
avant les vacances d’été les parents de l’enclassement
∙∙
de leurs enfants afin que ceux-ci puissent s’organiser.
∙∙Garantir un parc immobilier scolaire conforme et permettant
aux élèves de se sentir bien dans leur école.
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